
ÉTAIENT EXCUSES : Daniel BALEGE, Joelle VERNET

ÉTAIENT ABSENTS : Jack BEGUE, Sophie GAUDRU, Johan LABESTE, Nathalie RIERA, Pierre SEAUX

ÉLUS PRÉSENTS : Christine KAMMLER, Marc KLEINHENTZ

REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

Réflexion à mener lors de la prochaine réunion sur le 

choix d'une personne référente qui participera aux 

réunions avec le CCAS. 

Les informations collectées par les membres référents 

pourraient être échangées lors des réunions du 

conseil de quartier.

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

M. Bernard LE RAY a été désigné lors du Conseil Municipal de novembre 2017.

Le bar « Le Dominique » devient « Le Café de la Route » il sera dédié aux réunions techniques et de chantier. Peut servir 

aux réunions de concertation locale, sera le lieu d'exposition de la maquette évolutive du projet ZAC. Le concept de 

café/comptoir est maintenu pour des animations diverses. Il serait possible que des actions ponctuelles soient réalisées 

par les acteurs locaux (ex : travail autour de la jeunesse avec le lycée ou avec l'école de théâtre municipale). Démarrage 

fin février. 

Embellissement du bâtiment « Orange » : projet d'œuvre urbaine en cours d'étude pour laquelle une concertation va 

être faite avec : des commerçants, des futurs acquéreurs de logements, les instances de concertation.  (environ 12 

personnes). Dispositif  avec le soutien de Bdx Métropole en cours d'arbitrage. 

Groupe de travail réseau TBM

Il est rappelé aux membres du Conseil de Quartier qu'ils peuvent soumettre des idées d'articles pour la page "Vie de 

quartier" du magazine municipal.

Les membres du Conseil souhaiteraient qu'une 

réflexion soit menée concernant un mode de 

communication permettant de mieux faire connaître 

les conseils de quartier et leurs membres aux 

habitants.

Elles seront à nouveau organisées sur l'année 2018 par grands quartiers. 

Il sera également mis en place de petites réunions de proximité pour lesquelles une information sera faite aux riverains 

des rues alentours.

V.O Mag

Réunions Publiques

« LE MAIRE VIENT A VOUS »

RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU CONSEIL DE QUARTIER NORD - RÉUNION DU 22 JANVIER 2018

Chantiers en cours : ZAC Route 

de Toulouse, Extension de la 

Ligne C du Tramway

POINTS TRAITÉS

Nominations au sein du Conseil de 

Quartier
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INTERVENTION DU CCAS de Villenave d'Ornon (Centre Communal d'Action Sociale) sur le dispositif « Voisins Bienveillants ».

Il s'agit de désigner 1 ou 2 référents par conseil de quartier afin de participer à 2 réunions par an avec le CCAS et ainsi d'échanger des informations dans le cadre 

de la lutte contre l'isolement des personnes âgées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES : POINTS ÉVOQUÉS PAR CHRISTINE KAMMLER

ÉTAIENT PRÉSENTS : Annick BELLIERE, Jean-Bernard CHICOULAA, Véronique FERRE, José GARDAO, Emmanuel GENESTE, Rémy JOBLON, Marc LAVEUVE, Bernard LAVIELLE, 

Bernard LE RAY, Virginie NICOULLAUD, Virginie RATELET-DELORT, André RINCON



INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

La deuxième boîte à livres du quartier Nord a été implantée, en novembre dernier, dans le parc de l'hôtel de ville.  Pour 

rappel l'autre boîte du quartier se situe au Parc Sourreil.

Un agent de la médiathèque de Chambéry passe régulièrement pour faire un tri du contenu des boîtes à livres. 

Malheureusement, par manque de civisme, les gens déposent tout et n'importe quoi dans les boîtes (publicités, livres 

moisis ou déchirés etc ...).

Avec l'installation des 3 nouvelles boîtes à livres, une nouvelle organisation de la vérification des boîtes à livres sera 

mise en place prochainement.

.

Pour information, Mme KAMMLER rappelle succinctement aux membres comment sont financés les travaux de voiries. 

Il est tout d'abord précisé que les voiries sont classées en 4 catégories qui déterminent les compétences :

 - catégorie 1 : autoroutes, rocades - de la compétence de l'Etat

 - catégorie 2 : les grands axes de la communes (route de Toulouse, avenue des Pyrénées, route de Léognan ...) 

                             de la compétence de Bordeaux Métropole

 - catégories 3 et 4 : toutes les autres voiries - de la compétence de Bordeaux Métropole.

Les travaux des voiries de catégorie 2 sont financés dans le cadre d'un contrat de co-développement (CODEV) entre 

Bordeaux Métropole et la commune.

Tous les autres travaux de voiries 3 et 4 sont financés par le Fonds d'Intérêt Communal (FIC) qui peut être assimilé à 

une "enveloppe financière" allouée par Bordeaux Métropole à la commune. Le montant annuel est d'environ 1,5 milion 

d'euros/an. 

Il  faut bien noter que les travaux d'entretien de voirie n'entrent pas dans le FIC et qu'il ne faut pas hésiter à contacter le 

secrétariat des services techniques au 05.56.75.69.06 ou le 05.56.75.69.93 pour signaler tout petit problème de voirie 

(trous, ...).

Les membres du conseil de quartier prennent acte 

qu'ils peuvent appeler directement le secrétariat des 

services techniques afin de signaler tout problème 

d'entretien de voirie

La commune possède 7 radars pédagogiques qui sont déplacés régulièrement sur la commune. Il est demandé aux 

membre de préconiser des nouveaux lieux d'implantation sur leur quartier.

Le conseil de quartier propose : Chemin de Leysotte 

après le dernier rond point au nord et le Chemin des 

orphelins. 

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

L'éclairage public est existant mais les arbres des riverains ne sont pas taillés limitant l'éclairage.

La Police Municipale est sollicitée pour informer les riverains et leur demander de tailler leurs arbres.

Une enveloppe annuelle de 7000 à 8000 € est prévue par la Ville afin de traiter certains équipements publics, en zones 

non-urbaines, comme le domaine de la Junca. Comme il s'agit de produits chimiques, ce procédé  ne peut pas être 

utilisé n'importe où.

Il est indiqué que l'EID Atlantique (établissement 

public chargé d'une mission de service public dans la 

surveillance des moustiques) a déposé un flyer 

d'information dans certaines boîtes aux lettres.

Boîtes à livres

POINTS TRAITÉS

Square Torres Vedras 

Développement du moustique tigre

Travaux de voiries

POINTS TRAITÉS

RETOUR SUR LES POINTS DES PRÉCÉDENTS CONSEILS

Radars Pédagogiques 



INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

Il est rappelé que le Ministère de la Défense est propriétaire du site et donc décisionnaire de son avenir.

Monsieur Le Maire continue à défendre sa position : pas de projet immobilier sur ce site. A l 'initiative de la ville, un

groupe de travail sera prochainement constitué entre l’État, la Métropole, la Région, le Ministère de la Défense et la CCI

sur un projet de développement économique et de recherche.

Des comptages de véhicules ont été effectués dans les deux sens de circulation (V.O vers Bègles et Bègles vers V.O) aux

heures de pointe en novembre et en janvier. Il y a à peu près autant de véhicules dans ces deux sens. Nous n'avons pas

connaissance de problèmes de stationnement sur ces voies. Il n'est pas possible de faire des contrôles de vitesse rue de

l'Hérault (petite voie de lotissement).

Les membres préconisent la pose d'un panneau 30 

km/heure et des ralentisseurs rue de l'Hérault. Il 

demandent également le passage de la Police 

Municipale pour les problèmes de stationnement au 

niveau du carrefour  rue Arruebo /rue du Tronquet,

A moyen terme, une continuité des cheminements (direction Gradignan) sur le secteur de Baugé est à l'étude sur 2019.

Une continuité avec Gradignan serait envisageable, mais rien n'est prévu à l'est avec Bègles. Une priorité est donnée

aux cheminements sur les espaces naturels sensibles jusqu'en 2020. un réaménagement de l'avenue E. BOURLEAUX est

prévu. Le « profil en travers » de la voie privilégie un cheminement piéton proche de l'Eau Bourde.

La police Municipale est informée et interviendra.

Y a t -il un projet d'aménagement 

d'équipement sportif de proximité sur 

le quartier Nord

Robert Picqué : Quelle est la position

de VO concernant la parcelle ?

Rue Arruebo et rue de l'Hérault : 
difficulté de circulation aux heures de 

pointes du fait du stationnement gênant. 

Comment empêcher le flux provenant 

de Bègles ? Vitesse excessive sur la rue 

de l'Hérault

Eau Bourde : est-il envisagé à court 

terme, l'aménagement d'une 

promenade pédestre ?

Route de Toulouse : problème de

stationnement gênant à hauteur de la

Lyonnaise des eaux. La PM peut-elle

intervenir ?

Intersection Leysotte – Brittman : Une 

plaque d'égout semble mal fixée

POINTS DIVERS

L'information a été transmise aux Services Techniques

L'information a été transmise aux Services Techniques

POINTS TRAITÉS

Il n'y a pas d'aménagement sportif prévu, mais une réflexion dans le cadre de l'agenda 21 est en cours. L'aménagement d'une aire de jeux par an et par quartier est prévu de 

2017 à 2020.

POINTS ÉVOQUÉS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL

L'information sera transmise aux services techniques

Rue Mansencal : La pose de l'enrobé du 

trottoir n'est toujours pas réalisée

Chemin des orphelins : le passage

piétons situé vers le garage Opel

commence à s’effacer


