RELEVÉ DE CONCLUSIONS du CONSEIL DE QUARTIER SUD DU 25 AVRIL 2018
ETAIENT PRESENTS : M. BENASSIT Michel, Mme CASES Elodie, M. DUPART Patrick, Mme ELOI Marie-Claude, Mme ERANSUS Nathalie, M. GUINGUET Alain, M. LANDON Denis,
Mme LESPRIT Catherine, Mme MEILLAT Michèle, Mme PENICHON Michèle, M. PHELOUZAT Jean-Marie, M. PONTHOREAU Christian, M. RUBI Georges
ETAIENT EXCUSES : M. CHATEAURAYNAUD, M. LATRILLE Guillaume, M. VIAUD Jean-Bernard
ETAIENT ABSENTS : M. ANFIF Mohamed Ali, M. DESPEAUX Alain, M. GROLEAU Julian, M. LAUTARD Serge
ELUS PRESENTS : Christine KAMMLER, Bernard DEBUC

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
Démission d'un membre

Extinction de l'éclairage public

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA VILLE

REMARQUES DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER

Il est acté la démission de M. VIAUD en date du 23 avril 2018.
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).
Une délibération a été prise le 24 avril dernier afin d'adopter de manière définitive l'extinction de
l'éclairage public de 1 h 30 à 5 h 30.

Voisins Bienveillants :

Développement de la Cartographie Interactive

Réunions publiques « LE MAIRE VIENT A VOUS »

Personne ne souhaite se porter volontaire pour cette
Il s'agit de désigner 1 ou 2 référents par conseil de quartier afin de participer à 2 réunions par an avec
action, partant du principe que les membres du conseil de
le CCAS et ainsi d'échanger des informations dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes
quartier se sentent déjà "voisins bienveillants” au
âgées
quotidien.
M. BENASSIT Michel et Mme LESPRIT Catherine sont
Proposition à un ou deux membres de participer à la formation proposée par le Service
interessés pour participer à la formation.
Communication. Open street Map est une carte interactive qui permet à qui le souhaite d'y ajouter des Est-il possible par exemple sur la carte des assistantes
éléments comme par exemple l'implantation des bâtiments publics, la localisation des défibrillateurs maternelles d'ajouter un petit drapeau de couleur
ou géolocaliser une assistante maternelle.
différente (vert et rouge) afin de savoir s'il leur reste des
places disponibles
Comme proposé par les membres lors de la dernière
réunion, une rencontre de proximité en présence de
Monsieur le Maire, à laquelle seront conviés les riverains,
Une réunion est organisée le 27 juin à 19 h 00 au foyer La Forêt
sera organisée quartier Pontac en automne prochain. La
date sera communiquée au Conseil de Quartier dès qu'elle
sera fixée.

RETOUR SUR LES POINTS DES PRÉCÉDENTS CONSEILS
Chemin de Martillac / Chemin de Gamarde : Est-il possible Suite à la tenue de 2 réunions publiques en 2016, des aménagements du chemin ont été actés et
de mettre un panneau STOP à cette intersection ?
plusieurs aménagements ont déjà été réalisés. Il n'a pas été retenu l'installation d'un panneau stop.
Un nouveau projet de sécurisation de voirie afin de casser la vitesse est à l'étude à Bordeaux
Chemin de Couhins : Vitesse excessive
Métropole.
Le radar pédagogique sera réinstallé au niveau du stade Trigan.
Le service est en attente de matériel pour pouvoir finaliser la construction de la boîte. Elle sera
Boîte à livres foyer la Forêt
installée d'ici la fin juin.
Rue Fernand Soors :
Un planning de réfection de voiries a été réalisé avec Bordeaux Métropole, cependant il est en cours
La réfection de cette voie est-elle programmée ?
d'arbitrage budgétaire donc non communicable en l'état.
Mise aux nouvelles normes des ralentisseurs.
Concernant les ralentisseurs, un diagnostic est en cours de réalisation par Bordeaux Métropole.

POINT ÉVOQUÉS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL
Passerelle A62/ Géant Casino : une proposition a été faite
par le passé d'une passerelle pour relier le Bourg au Centre
Commercial Bordeaux Sud, une étude a-t-elle été faite ?

La proposition du Conseil de Quartier avait été présentée mais au vu du coût d'un tel projet aucune
étude n'avait été envisagée.

Interactivité citoyenne : des applications mobiles telles que Il s'agit d'applications payantes et extrèmement coûteuses à l'achat et pour lesquelles il faut en plus,
Néocity ou MyMairie ont été primées au dernier salon des payer un abonnement mensuel. Pour ces raisons, un avis défavorable a été émis. Mais la Direction de
maires. La Mairie compte-t-elle s'en équiper ?
la Communication poursuit néanmoins la réflexion sur ce sujet.

Boîtes à idées : Est-il envisageable d'installer des boîtes à
idées dans des lieux de passage type Médiathèques afin de
permettre de contribuer à l'amélioration de la commune ?

Mettre en place des boîtes à idées nécessiterait de mobiliser un agent afin de récolter les idées et les
traiter. De plus, comment faire un retour à chaque personne afin de lui expliquer pourquoi son idée a
été retenue ou non. Les conseils de quartiers sont également là pour faire le lien entre les habitants et
la Ville et faire remonter les idées de chacun.

Urbanisation : Un promoteur rencontre tous les
propriétaires du n° 130 à 140 de l'avenue des Pyrénées pour
parler d'un gros projet de construction. Pouvez-vous nous
confirmer ce propos et nous faire par des informations de la
commune à ce sujet ?

Il s'agit d'une démarche privée et aucune information ne peut être donnée. De manière générale, lors
de l'instruction d'un permis de construire déposé auprès du service urbanisme, aucune information ne
peut être communiquée..
Les riverains pourraient être conviés par le promoteur à une réunion d'information sur le projet.

Fibre optique : Sud-Ouest annonce l’accélération du
Il n'y a pas de planification précise connue par nos services à ce jour, mais la carte interactive des
déploiement. Pourriez-vous nous faire un focus sur les dates
travaux en cours peut être consultée sur le site internet de la ville.
de mise en place dans le quartier Sud ?

Déchetterie : Les bennes sont très souvent pleines avant la
fin du week-end. Est-il possible de demander à Bordeaux Une demande sera faite à Bordeaux Métropole
Métropole une meilleure rotation des bennes ?

Travaux du Tramway : Est-il possible de connaître la date de
réouverture de l'accès à la rocade donnant également sur le Il a été maintenu la fermeture de l'accès à la rocade jusqu'à la fin juillet. Voir site internet de la ville
rond point de Seeheim-Jugenheim initialement prévue le 31 https://villenavedornon.city/#17/44.77779/-0.56399
mars ?
Quartier du Pontac : il a été remarqué une baisse de
pression de l'eau depuis plusieurs jours sans que les
riverains n'en ai été informés, le service de l'eau est Une demande de renseignements sera faite auprès de la Lyonnaise des eaux.
injoignable. Est-il possible d'avoir des renseignements à ce
sujet ?

