RELEVÉ DE CONCLUSIONS DU CONSEIL DE QUARTIER NORD DU 23 AVRIL 2018
ETAIENT PRESENTS : Daniel BALEGE, Jack BEGUE, Jean-Bernard CHICOULAA, Véronique FERRE,Sophie GAUDRU, Emmanuel GENESTE, Remy JOBLON, Maryse LAPORTE, Marc
LAVEUVE, Bernard LAVIELLE, Bernard LE RAY, Virginie NICOULLAUD, Virginie RATELET DELORT, André RINCON, Joelle VERNET
ETAIENT EXCUSES : Mme BELLIERE Annick, Mme RIERA Nathalie
ETAIENT ABSENTS : M. GARDAO José, M. LABESTE Johan
ELUS PRESENTS : Christine KAMMLER, Marc KLEINHENTZ
Présentation du dispositif « Citoyen vigilant » par Bernard
DUBAR, Responsable adjoint de la Police Municipale

La Ville a contractualisé avec l'Etat afin de proposer le dispositif « Citoyen vigilant » dans différents quartiers de la ville. Il s'agit de trouver des bénévoles souhaitant devenir référent
du dispositif afin de signaler aux services de Polices Municipale et Nationale tout agissement suspect dans le cadre de la prévention et la lutte contre les cambriolages.

INFORMATIONS GÉNÉRALES : POINTS ÉVOQUÉS PAR CHRISTINE KAMMLER
SUJETS

Extinction de l'éclairage public

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE
Suite à la période d'expérimentation de 3 mois, l'extinction définitive de l'éclairage public sur toute la commune de
1H30 à 5H30 a été soumis au vote des administrés dont le résultat est le suivant :
OUI : 56 % (596 voix) – NON : 43,1 % (459 voix) – SANS AVIS : 0,8 % (9 voix).

REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

Une délibération sera donc prise fin avril afin d'adopter de manière définitive l'extinction de l'éclairage public de 1 h
30 à 5 h 30.
Le Conseil de Quartier Nord signale que, sur la rue Yvon Mansencal, l'extinction de l'éclairage public semble bien faire
diminuer la vitesse.

Radar pédagogique : Chemin de Leysotte

il sera installé lors de la prochaine rotation des radars au prochain trimestre

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
M. Bernard LAVIELLE se porte volontaire
d'échanger des informations dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées

Développement de la Cartographie Interactive

Proposition à un ou deux membres de participer à la formation proposée par le Service Communication. Open street
Map est une carte interactive qui permet à qui le souhaite d'y ajouter des éléments comme par exemple
Mme GAUDRU est intéressée pour participer à la formation
l'implantation des bâtiments publics, la localisation des défibrillateurs ou géolocaliser une assistante maternelle.

Réunions publiques « LE MAIRE VIENT A VOUS »

Une réunion est organisée le 16 mai à 19h00 à la Maison des Arts Vivants (parc Sourreil).

RETOUR SUR LES POINTS DES PRÉCÉDENTS CONSEILS
Dans l'hypothèse où la Commune remplirait les critères définis
Dispositif de surveillance du moustique tigre : La commune de
Après vérification auprès de l'EID (Établissement Interdépartemental pour la Démoustication), Villenave d'Ornon ne par la Préfecture, les membres du conseil suggèrent à la ville de
Bègles semble avoir une solution pour limiter la propagation.
fait partie des communes de Gironde inscrites à l'arrêté préfectoral concernant le dispositif de surveillance du
demander son intégration aux communes inscrites sur l'arrêté
Avez-vous des informations sur la méthode ? Notre commune
moustique tigre. Comme indiqué lors du dernier conseil de quartier, seules les zones non-urbanisées seront traitées. de surveillance du moustique tigre auprès de la Préfecture et
sera-t-elle proactive dans cette lutte ?
de contacter l'EID afin de faire traiter.
Rue de Provence – rue de l'Hérault : demande d'installation
d'un panneau 30 km/h voir un panneau stop pour tourner à
Pas d'installation de panneaux prévue, il s'agit d'un secteur « à priorités à droite », cela permet de casser la vitesse.
gauche de Provence vers l'Hérault.
A la demande du conseil de quartier, de nouveaux passages piétons, aménagés pour les personnes à mobilité réduite,
Rue Jean Lecointe : passages piétons
ont été réalisés sur cette voie. 3 passages complémentaires seront réalisés sur la rue.

SUJETS ABORDÉS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL
25 rue du Maréchal Joffre : Problème de sortie de véhicule de
sa propriété. Les « croix de Saint André jaunes » sont
systématiquement utilisées par les parents de l'école pluie de
roses.
Rue Roger Robert : La proximité du tramway provoque un
« stationnement ventouse » en journée. Est-il possible de
prévoir une zone bleue de stationnement ?

Il sera demandé à la Police Municipale de passer verbaliser aux horaires de sortie de l'école.
Il est rappeler que les riverains concernés peuvent contacter la Police Municipale quand nécessaire.
La situation devrait s'améliorer à la mise en service du Tramway et du parking relais. Il n'y a donc pas d'extension de
la zone bleue prévue à ce jour.

SUJETS

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

Rue Dubos : Les trottoirs sont fortement dégradés sur une
bonne partie de la rue (de la rue Robert au cimetière). Sur cet Une demande d'entretien des trottoirs a été faite à Bordeaux Métropole
axe piéton important, est-il possible d'envisager sa réfection ?
Avenue Georges Clémenceau : Suite aux travaux, il reste
beaucoup de gravillons sur la route et sur les bandes cyclables.
Est-il possible de faire passer la balayeuse ?
Malgré leur reprise récente, les séparateurs de bandes cyclables
continuent à se détériorer.
Rue Yvon Mansencal : le marquage au sol des coussins berlinois
est fortement dégradé. Est-il possible de repeindre cette
signalisation ?
Intersection allée Dubos – Rue Oxeda : Un camion est souvent
garé proche de l'intersection et empêche la visibilité au niveau
du stop. Est-il possible que la PM demande au propriétaire
dudit véhicule de mieux se garer ?
Augmentation du tarif de la restauration scolaire pour 20182019

Installation d'arceaux à vélos à la maison des solidarités

La balayeuse ne peut pas passer sur la piste cyclable, mais un nettoyage manuel est prévu par les services
municipaux.
Le problème de détérioration des séparateurs a été signalé à Bordeaux Métropole.
La réfection du marquage existant et un marquage renforcé ont été réalisés courant avril.

Une rencontre avec le propriétaire du véhicule s'est tenue le 16/04. Le propriétaire du véhicule fera le nécessaire
pour le déplacer.
Pour faire suite à la concertation avec les Conseils d’Écoles, des activités encadrées seront effectives sur tous les
temps périscolaires, et en particulier celui de la pause méridienne, dès la rentrée de septembre 2018.
Le forfait actuel cantine + simple garderie sera transformé en pause méridienne, c'est à dire cantine plus
encadrement renforcé par des animateurs professionnels.
Une demande sera faite aux Services Techniques.
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