RELEVÉ DE CONCLUSIONS

CONSEIL DE QUARTIER SUD – RÉUNION DU 10 OCTOBRE 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS : BENASSIT Michel, CASES Elodie, CHATEAURAYNAUD Jean-Michel, DESPEAUX Alain, DUPART Patrick, ELOI Marie-Claude, GUINGUET Alain, LATRILLE Guillaume,
LESPRIT Catherine, PENICHON Michèle, PHELOUZAT Jean-Marie, PONTHOREAU Christian
ÉTAIENT EXCUSÉS : ERANSUS Nathalie, GROLEAU Julian, LAUTARD Serge, MEILLAT Michèle, VIAUD Jean-Bernard
ÉTAIENT ABSENTS : ANFIF Mohamed Ali, LANDON Denis, RUBI Georges
ÉLUS PRÉSENTS : KAMMLER Christine, DEBUC Bernard
ORDRE DU JOUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES : POINTS ÉVOQUÉS PAR CHRISTINE KAMMLER
POINTS TRAITÉS
Nominations au sein du Conseil de Quartier

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

REMARQUES DES MEMBRES DU
CONSEIL DE QUARTIER

Démission de Mme S. BOURHIS – Intégration de Mme Michèle MEILLAT, excusée ce jour

Chantiers en cours : Extension de la Ligne C du
Tramway, ZAC Route de Toulouse, Travaux
Avenue Georges, Clémenceau, Ouverture du
Golf, Espace Animation Séniors

Mobilier urbain : square Ballande, boîtes à
livres, arceaux à vélos, barrières de protection
Diaporama joint

Dossiers en cours : extinction éclairage public,
ateliers agenda 21, balade zéro pesticide
A venir : Groupe de travail "réseau TBM", travail
partenarial avec le CCAS, journée des nouveaux
arrivants 2017.

Les membres préconisent la pose de
barrières de protection au niveau du
bar avenue des Pyrénées pour
empêcher le stationnement des
véhicules sur les trottoirs et piste
cyclable.
Les membres du Conseil de Quartier
émettent un avis favorable concernant
le projet d'extinction de l'éclairage
public.
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RETOUR SUR LES POINTS DES PRÉCÉDENTS CONSEILS
POINTS TRAITÉS
Rue Maurice Ravel – Programmation de la
rénovation de la rue

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE
La rénovation (trottoirs + bitume) de la rue Maurice Ravel est prévue en 2018.

REMARQUES DES MEMBRES DU
CONSEIL DE QUARTIER
Le Conseil de Quartier prend acte de
l’intervention à venir.

POINTS ÉVOQUÉS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL
POINTS TRAITÉS

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

REMARQUES DES MEMBRES DU
CONSEIL DE QUARTIER

Rue Professeur Auriac - Stationnement
récurrent sur les trottoirs et pistes cyclables,
La Police Municipale verbalise régulièrement les stationnements anarchiques au droit du bar Les membres préconisent :
- une opération spécifique de la Police
notamment à proximité du bar l'Idylle, et dans l'Idylle et poursuivra cette action.
Municipale sur ce secteur
les rues à proximité
Rue Maurice Utrillo et rue Professeur Auriac Non respect de l'interdiction de tourner à
gauche

La Police Municipale contrôle déjà de façon aléatoire, lors de leurs passages, et poursuivra - la réfection du marquage au sol de la
voirie entre Feu Vert et Renault.
cette action.

Stationnement alterné – Souhait de continuer
la diffusion de flyers, en ajoutant l’interdiction Cette demande est accordée. La demande d'impression sera transmise au service Imprimerie.
de stationner sur les trottoirs
Ce chantier remonte à juillet 2017 avec une première intervention au niveau du regard de
Rue du Commandant Marchand – Présence
visite par le SGAC (Société de Gestion de l’Assainissement de Bordeaux Métropole). Cependant
Le Conseil de Quartier prend acte de la
depuis plusieurs mois de plots de chantier suite une deuxième intervention est prévue par Bordeaux Métropole pour la réfection de la
relance auprès de Bordeaux Métropole.
à un léger affaissement du revêtement
chaussée en enrobé. La Ville relance la Métropole afin que cette réparation se fasse
rapidement et que la signalisation provisoire soit rangée correctement.

Containers à verre – Interrogations sur leur
nombre et la fréquence de ramassage
(débordements réguliers)

Le ramassage est réalisé toutes les deux semaines.
L'emplacement de 6 nouvelles bornes sur la commune (défini avec les Conseils de Quartier) a
été transmis à Bordeaux Métropole (en attente de retour).
Concernant l'implantation de nouvelles bornes ou le déplacement de bornes existantes, il faut
savoir qu'il y a de nombreuses contraintes à prendre en compte :
• une borne par rayon de 250m pour 500 habitants. L'ensemble de la Commune sera bientôt
maillée avec l'implantation de 6 nouvelles bornes ;
• contraintes avec les lignes électriques aériennes pour la collecte ;
• lignes blanches continues sur voirie représentant un danger quand les automobilistes
doublent le camion de collecte ;
• proximité des habitations pour d'éventuelles nuisances sonores.
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Souhait d'une rencontre avec le Maire au sein Cette demande est transmise au Cabinet du Maire qui planifie ces rencontres dans les
du quartier (secteur Pontac)
quartiers. Les membres seront informés de la date retenue.

AUTRES POINTS ÉVOQUÉS LORS DE LA RÉUNION
POINTS TRAITÉS

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

Rue du 19 mars : Boîte à livres et Containers
enterrés
L’environnement de la boîte à livres (dépôt
d’encombrants aux abords du point d’apport Une demande d’intervention doit être faite aux bailleurs de la résidence via les services
volontaire des ordures ménagères, n’engage pas municipaux. Les agents de la Médiathèque interviendront.
à fréquenter le lieu. De plus, la gestion de la
boîte à livres, (tri et nettoyage) serait
nécessaire.
Avenue des Pyrénées : feux tricolores
La régulation des feux tricolores sur l’avenue
des Pyrénées et notamment la mise en
Dans la mesure où la station service génère du trafic, cette solution n’est pas envisageable.
clignotant du feu de sortie du Centre
Commercial Bordeaux Sud avant 9 H paraîtrait
opportune pour fluidifier le trafic.
Dépôts sauvages : sur un terrain rue F. Granet
le long de l'autoroute

REMARQUES DES MEMBRES DU
CONSEIL DE QUARTIER

