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CHANTIERS EN COURS

Extension de la Ligne C du Tramway

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA RENTRÉE

�  Démolition du bâtiment  abritant l'Hôtel de 
Police, l'école de langues municipales et des 
locaux associatifs (déplacés à la Maison des 
Solidarités)

� 1ère soudure symbolique des rails  par M. le 
Maire et M. Labardin, Vice-Président de BM en 
charge des transports de demain

CALENDRIER DES PROCHAINES ÉTAPES – 
DERNIER TRIMESTRE 2017

� Démarrage des travaux du tram au niveau de 



CHANTIERS EN COURS

ZAC Route de Toulouse

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE LA RENTRÉE

Le premier « repas de chantier »  a eu lieu le 8 
septembre : pique-nique, guinguette... Un temps 
festif pour permettre aux habitants de s'approprier 
le site !

CALENDRIER DES PROCHAINES ÉTAPES



CHANTIERS EN COURS



CHANTIERS EN COURS

Avenue Georges Clémenceau

Avancement des travaux :

� A partir du 06/10 : réouverture de la 
circulation à double sens sur une portion 
pour faciliter l'accès des riverains à la 
Route de Toulouse

� Mi-octobre : fin des travaux pour tous les 
aménagements de voirie, réouverture 
totale de la rue

� A compter de janvier 2018 : reprises des 
coffrets électriques

Ouverture du golf

Calendrier :

� 2 septembre 2017 : Ouverture du golf 
(9 trous)
� Début 2018 : Ouverture club house et 
restaurant
� Printemps 2018 : Ouverture 18 trous





CHANTIERS EN COURS

Espace Animation Séniors

Présentation du projet :

� Aménagement d'une salle polyvalente, 
d'une salle de réunion, d'un bureau, de 
sanitaires, d'une kitchenette et de lieux 
extérieurs

� Principale utilisation par le Club Amitié 
mais occupation également par le CCAS, 
d'autres services de la ville ou associations

Calendrier des travaux :

� Pose de la première pierre : 26 septembre



MOBILIER URBAIN





MOBILIER URBAIN

Arceaux à vélo et barrières de protection sur le domaine public

>> Demandes des conseils de quartier à transmettre aux services techniques avant fin 
octobre 2017

Mise en place de barrière de protection aux abords des équipements publics pour 
sécuriser le déplacement des usagers, diriger vers les passages piétons...

Installation d'arceaux à vélo sur le domaine public (près d'équipements publics, 
d'arrêts de transport en commun...)



DOSSIERS EN COURS

● Des impacts multiples : 

> économiques grâce à une baisse des dépenses de fonctionnement (éclairage public = 
45% de la facture d'électricité globale en 2016),

> écologiques  grâce à une diminution des émissions de GES, de la pollution lumineuse, et 
de la perturbation de la biodiversité nocturne...

> et sanitaires (limitation des troubles du sommeil et du stress...).

● La principale crainte rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet concerne la sécurité et 
l'accidentologie  > lien de causalité non confirmé par les collectivités ayant expérimenté le 
dispositif (cambriolages plutôt entre 17h et 19h)

Extinction de l'éclairage public

Contexte global :

Décision prise par un tiers des communes françaises  à l'heure actuelle 
d'éteindre l'éclairage public de manière partielle ou totale



DOSSIERS EN COURS

Extinction de l'éclairage public

Mise en œuvre au sein de la Métropole / Exemples :



DOSSIERS EN COURS

Extinction de l'éclairage public

Réflexion en cours à Villenave d'Ornon :

L'éclairage public à Villenave d'Ornon en quelques chiffres :

Projet d'extinction :
� Étude de plusieurs scénarios en interne : extinction totale ou partielle (ex : sur certains 

axes secondaires uniquement), créneaux horaires...

� Proposition d'éteindre l'éclairage totalement entre 1h30 et 5h30 (durée d'éclairage : de 
11h30 par nuit à 7h30)

� Baisse estimée du coût de l'éclairage public de 40% (économies annuelles maximales : 
155 000 € sur les consommations et 20 000€ sur le contrat d'entretien)

� Choix de lancer dans un premier temps une expérimentation entre février et avril 2018

5 174 points
lumineux

Coût annuel total
de l'éclairage public :

445 247 € TTC

Coût de l'heure d'éclairage
sur une année : 38 700 €



DOSSIERS EN COURS

Ateliers Agenda 21

Guide de la nature :
� 2ème groupe de travail le 25 

septembre > a permis de valider 

Balade « zéro pesticide »

Animation d'une balade le 16 septembre par 
l'association Cistude Nature



À VENIR

Groupe de travail « réseau TBM »

� Constitution du groupe suite à l'appel aux volontaires réalisé en janvier 2017
� Lancement des travaux > Présentation de l'étude mobilité en novembre 2017

Travail partenarial avec le CCAS

� Intervention du CCAS prévue lors de la session de janvier / février 2018
� Appel à bénévolat pour accompagner la « lutte contre l'isolement des personnes 

âgées »

Exceptionnellement, pas de stand des Conseils de Quartier lors de la 
journée des nouveaux arrivants 2017 (dans l'attente du recrutement 
d'un(e) chargé(e) de mission démocratie active)






