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Pôle Développement Durable 
Chargée de la Démocratie Active 
Laurence CLENET 

 

RReelleevvéé  ddee  CCoonncclluussiioonnss 
Réunion du jeudi 24 janvier 2019 

 

Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST 
 

ETAIENT PRESENTS : Sylvain BARET, Didier BARJOU, Cosette BOUGRAT, Marie-Chantal CANAL, Alain 
CAZAT, Christian COQUEMPOT, Denis FAURE, Patrice FORMAGE, Gilbert GAVELLO, Marie-Noëlle 
GUENON, Jean GUILLOT, Jean-Louis GUION, Guy KAUFLING, Henri LE GAC,  Jean-Marc POURTAU, Alain 
TARTAT 
 
ETAIENT EXCUSES : Guy BOIS, Eric POUYANNE, Jean-Claude SERRES 
ETAIENT ABSENTS : Françoise MARTELET  
 
ÉLUS PRÉSENTS : Christine KAMMLER 
 

 
I – INFORMATIONS GÉNÉRALES COMMUNIQUÉES PAR CHRISTINE KAMMLER 
  
Point sur les dossiers en cours sur la commune 

 
 

1 –  L'actualité des grands projets en cours 
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2 – Informations générales 

 
  2.1 – Extinction de l’éclairage public 

Quels sont les retours de l'expérimentation ? Est-il possible d'effectuer des décalages horaires 
d'extinction sur certains quartiers ? 

 
Un bilan à 12 mois sera possible à partir du mois de mai. Techniquement, il serait possible d’effectuer 
des extinctions à des horaires spécifiques par quartier ou secteur, mais en gestion ce serait plus 
complexe et chronophage, car effectué par un agent directement sur les sites concernés. 
Un bilan chiffré des économies réalisées, et un retour des données du CLSPD (sur l’impact, les 
incivilités, vols) seront communiqués lors du grand Conseil de juin. 

 
 2.2 Journée des nouveaux arrivants 
 

Samedi 26 janvier - à partir de 10h au Cube/Carrelet. 
9h : installation des stands 
10h-12h : permanence d’accueil 
12h : apéritif déjeunatoire 
A partir de 13h15 : visite de la ville en autobus.  
Les nouveaux arrivants sont recensés grâce aux listes "Nouveaux voisins" de La Poste, mais aussi 
lorsque les personnes se présentent spontanément à l'accueil (inscription sur les listes électorales par 
exemple). 

 

 

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS 

 

 

1 - Aménagements pour la circulation rue Glady : implantation de plateaux surélevés et 
marquage au sol 

Il n’y a pas eu de retour de proposition d’aménagement en phase avec la demande formulée par la 
Ville. Le dossier n'ayant pas évolué, Bordeaux Métropole a été relancé le 16/01 dernier. 
Les relations avec la Métropole et le suivi des interventions devraient être facilités car un interlocuteur 
exclusif a été désigné pour Villenave d’Ornon.  
Les peintures du marquage au sol au niveau du carrefour du chemin de Loustauneuf ont été 
réalisées. 
 
Les membres signalent que celles-ci sont déjà en partie effacées. Ils souhaiteraient également que la 
Police municipale puisse être présente à ce carrefour, dont le stop en venant de Gradignan, est 
rarement respecté. 

 
2 – Aires de jeux pour enfants 
 
 Place Schubert : projet d'implantation d'une aire de jeux 
Les riverains de la Place Schubert et des rues voisines seront conviés à une réunion de concertation 
le jeudi 7 février à 18h30, salle du Conseil Municipal. 
 

 Place de la liberté 
Il est prévu pour cette année la réfection du sol de cette place ainsi que des plantations. 
Les services techniques étudieront la possibilité financière de clôturer l’aire de jeux existante lors de 
ces travaux. 

 
3 - Feux au carrefour route de Léognan/ Chemin de Pauge 
La boucle ne semble pas fonctionner aux heures de pointe, en revanche le reste de la journée, il 
y a une amélioration. 
Le nécessaire a été effectué suite au signalement fait auprès du service de gestion des feux en 
novembre dernier. La boucle fonctionne toute la journée, aux heures de pointe également. 
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4- Infractions au code de la route : rue perpendiculaires à la rue F. Soors 
 
La Police municipale surveille le « sens interdit » situé à l'intersection de la rue Michelet. Cependant, 
pour être plus efficace, il serait préférable qu'ils puissent connaître les créneaux horaires où ces excès 
de vitesses sont récurrents. Il est probable qu’il s’agisse de riverains les plus concernés. 
 

5 - Piste cyclable derrière l'arrêt de bus Les Iris – route de Léognan 
Un trou important sur la piste réapparait régulièrement malgré des opérations régulières de 
remplissage par les services techniques. 
Le trou a été rebouché mais l'information est transmise au Service Territorial de Bordeaux Métropole 
pour surveillance. Le contrat de gestion des pistes prévoit le nettoyage et la vérification de l'état des 
pistes cyclables 2 fois par an. 

 
 
6 - Nettoyage des mobiliers urbains 
Les bancs situés avenue Thiers seront repeints au printemps.  
De manière plus globale, le service Mobilier Urbain reste vigilant quant à la propreté du mobilier, et 
des signalements peuvent être effectués auprès de ce service. 

 
 

7- Enherbement des trottoirs : rue Chavannaz/ rue Daguin 
 

La problématique d’enherbement relevant de chaque habitant au droit de son habitation n’est pas 
résolue.  
L'équipe des espaces verts est en train de constituer une équipe de désherbage pratiquant la 
démarche Zéro Phyto afin de pallier à cette problématique. La conduite de cette démarche complique 
le travail du service bien qu’elle soit véritablement bénéfique sur le plan écologique. 

 
 

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL 
 
 

1 - Aménagement de Chambéry : pistes cyclables pour un accès aux écoles maternelle et 
élémentaires Jean Jaurès, et à l’école maternelle Lafontaine. 
Le conseil de quartier demande l'aménagement de pistes cyclables :  
- route de Léognan (tronçon entre la rue Jean Monnet et la rue Thiers) 
- rue Bossuet - rue Thiers 
- rue du Professeur Chavannaz 
- rue Alfred Nobel 
 
Les écoles élémentaires et maternelles Jean Jaurès situées rues du Professeur Chavannaz et Alfred 
Nobel ne sont pas dans le périmètre de l'étude actuelle d’aménagement du quartier de Chambéry. 
Cependant, rue Bossuet et rue Thiers les aménagements de pistes seraient possibles. Une analyse 
plus aboutie est à réaliser. 
 
 
2- Rue Auguste Piccard : la chaussée de cette rue est très dégradée. 
Une demande d'entretien et de reprise provisoire a été transmise. Les Services Techniques aborderont 
ce problème de dégradation en réunion de revue de gestion avec le service de Bordeaux Métropole. 
 
 
3 - Intersection des rues Chaumet et Carnot 
La chaussée est très dégradée : quelles sont les causes et quels travaux sont-ils envisagés ? 
Des affaissements apparaissent rue Chaumet. Ont-ils les mêmes causes ? 
 Cet effondrement pourrait être lié à une fuite d’eau qui ravine sous la chaussée. 
Une vérification de l'état de la voirie sera effectuée. Le Service Territorial de Bordeaux Métropole sera 
sollicité pour ce diagnostic. 
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4 - Etat des trottoirs - avertissements et sanctions 
• De nombreux véhicules stationnent sur les trottoirs alors que cela est interdit. Pourquoi n’y a-t-il pas 
de sanctions pour les propriétaires de ces véhicules ? 
Une réflexion est en cours pour réguler le stationnement. Le stationnement anarchique fait l'objet de 
verbalisations régulières. 
 
• De même les occupants des maisons ne nettoient généralement pas le trottoir au droit de leurs 
habitations. 
Des campagnes d'avertissements "propreté" sont fréquemment conduites pour sensibiliser au 
nettoyage des trottoirs. Toutefois, les administrés pour un certain nombre ne respectent pas cette 
obligation. 

 
 
 
5 - Charte du "Bien-construire à Bordeaux Métropole" 
La charte vise à garantir la qualité constructive, optimiser la qualité d'usage et évaluer dans la durée 
les opérations. La densité d’habitants est plus faible à la moyenne de la Métropole. Son évolution est 
du même ordre que celle observée sur les communes voisines.  
Monsieur le Maire négocie systématiquement avec tous les promoteurs, pour contenir la forme urbaine 
des nouvelles constructions. 

 
 
6- Voisins bienveillants 
Les membres du conseil de quartier préconisent que ce dispositif bénéficie d’une page sur le site 
internet de la Ville. Ils souhaiteraient que chaque référent de quartier dispose d’une adresse mail, 
pour permettre à toute personne d'effectuer un signalement par ce biais. 
 

Le CCAS propose une rencontre d’échange avec les référents « voisins bienveillants » le lundi 11 

février au CCAS. Ce sera l'occasion de recueillir les demandes, répondre aux interrogations, de 
rencontrer le travailleur social qui sera référent du groupe et de visiter la structure du CCAS.  

 
7 - Installation de boites à dons 
A Talence et au Haillan, des boites à dons ont été installées. 
Toute initiative qui favorise le don et le réemploi est positive. Cependant, l'implantation de boites à 
dons demande une gestion hebdomadaire voire quotidienne, pour ne pas risquer de transformer ces 
espaces en dépôts d'encombrants. La Ville se renseignera sur le mode de gestion des boites à dons 
voisines. 
 

 
8 – Autocollants stop pub 
Le conseil de quartier suggère qu'il soit rappelé dans le prochain VO Mag que ces stickers sont 
disponibles à l'accueil de l'Hôtel de ville. 
Cette demande pourra faire l'objet d'un rappel dans un prochain VO Mag. 

 
 

II – AUTRES POINTS ÉVOQUÉS PENDANT LA REUNION 

 
 

1 – Quel calendrier est prévu dans la mise en place d’un demi-échangeur secteur 
Hourcade ? 
Le demi-échangeur aura une entrée en provenance de Mérignac et une sortie vers Mérignac. Ce 
projet ne démarrera qu’après la livraison du pont Simone Veil et de la mise à 2x3 voies du pont 
François-Mitterrand. 
 
2 – Toilettes publiques place de la Liberté 
Un des membres signale que la porte des toilettes publiques a été forcée. 

 
3 – rue Nobel/avenue de Verdun 
Le STOP n’est souvent pas respecté par les automobilistes.  
L’information sera soumise à la police municipale pour contrôle. 
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4 – Citoyens vigilants 
Les membres du conseil de quartier remarquent qu’il est difficile de trouver son référent Citoyens 
Vigilants. Ils suggèrent qu’un plan soit proposé pour permettre de les localiser. 
Le service communication a travaillé sur un plan. Celui-ci une fois actualisé, pourra 
prochainement être mis en ligne sur le site Internet de la Ville. 

 
 
5 – Etat de la chaussée 
La chaussée est en mauvais état au niveau du 109 route de Léognan. 
L’information sera soumise aux Services Techniques. 

 
6 – Besoin d’élagage sur le domaine privé 
Un arbre situé sur la propriété privée à l’angle de la rue Carnot et la rue Molière dépasse sur le 
trottoir (domaine public). 
L’information sera soumise à la police municipale. 


