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Réunion du mercredi 30 janvier 2019

Objet : CONSEIL DE QUARTIER SUD

ÉTAIENT PRÉSENTS : Pascal AUGEREAU, Michel BENASSIT, Régis BERGOUGNOU, Elodie 
CASES, Jean-Michel CHATEAURAYNAUD, Alain DESPEAUX, DUPART Patrick, Marie-Claude ELOI, 
Nathalie ERANSUS, Julian GROLEAU, Alain GUINGUET, Catherine LESPRIT, Michèle PENICHON, 
Jean-Marie PHELOUZAT, Christian PONTHOREAU, Georges RUBI

ETAIENT EXCUSES : Denis LANDON, Serge LAUTARD

ETAIENT ABSENTS : Mohamed Ali ANFIF,  Guillaume LATRILLE

ÉLUS PRÉSENTS : Christine KAMMLER, Bernard DEBUC

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 – Informatons 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 - Trottoir inaccessible à l’angle de la rue Fernand Coin et de l’avenue des Pyrénées 
Le trottoir est inaccessible car encombré de branches.

La parcelle concernée (N°627 et son prolongement) était anciennement privée. Elle est classée depuis peu
par Bordeaux Métropole comme « Emplacement Réservé de Voirie », par anticipation d’un agrandissement
de voirie ou d’un réaménagement de trottoirs. 
Cette bande n’est donc pas à la charge de la commune. Les services techniques ont demandé à Bordeaux
Métropole le nettoyage de cette parcelle.

2 - Voitures ventouses : des voitures stationnent en permanence au niveau du chemin de Couhins et
de l’avenue des Pyrénées
Les six commerçants installés à l’angle du chemin de Couhins et de l’avenue des Pyrénées se plaignent des
voitures « ventouses » devant leurs commerces. Il s’agirait probablement des « entrants » à Villenave,
usagers du réseau TBM, puisqu’il y a des arrêts à proximité. Ils demandent soit le passage plus régulier de la
police municipale, soit une zone bleue.
La police municipale a effectué une visite de terrain le 14 janvier. Aucun véhicule ne stationnait sur les arrêts
minute. Il n’est pas envisagé d’aménager ce lieu en zone bleue.

3      - Excès de vitesse chemin de Couhins
Ces infractions ont déjà été signalées par le conseil de quartier.
La police municipale est présente toutes les semaines sur cet axe.
4 contrôles ont été réalisés en novembre, 2 contrôles en décembre et 2 contrôles en janvier.
Aucune infraction n’a été relevée.
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4 – Le diagnostic Bordeaux Métropole concernant la rue Fernand Soors
Suite à la demande faite en avril 2018 et la réponse reçue, le diagnostic fait par Bordeaux Métropole peut-il  
être communiqué ?
Le diagnostic révèle que 24 ralentisseurs sont à remettre aux normes car ceux-ci ont été mal réalisés par 
Bordeaux Métropole. 
Monsieur le Maire demande à ce que la Métropole prenne en charge cette dépense.

5 – Demande d’éclairage route de Cadaujac (route d’accès au Cube)
La route de Cadaujac est dangereuse lorsqu’elle est empruntée de nuit. 
Par ailleurs, la réalisation des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ont été déclarées 
d’Utilité Publique en juin 2016. Les voies seront dédoublées pour permettre un « fuseau » LGV. La voie sera 
décalée pour les TER. Nous ne disposons pas à l'heure actuelle du calendrier de réalisation de travaux par 
GPSO, maître d’ouvrage.

Les membres du conseil de quartier suggèrent  la mise en place de ralentisseurs en attendant le
dédoublement. Ils évoquent également l’existence de passages piétons 3D (peinture trompe-l’œil) qui
permettent de faire ralentir les automobilistes.

6 - Voitures garées sur les trottoirs à l’intersection de la rue Fernand Coin   et de la rue du 19 mars 1962

La police municipale n’envisage pas verbaliser les parents qui se garent sur le trottoir le temps 
d’accompagner les enfants à l’école. Une tolérance existe aux abords des écoles aux heures de pointe, 
lorsque cela n’engendre pas de potentiel danger.

7- Eclairage excessif aux abords de la Maison des solidarités

Il a été demandé au service éclairage public, lors de ce projet un niveau d’éclairement de 20 LUX moyen sur 
tout le cheminement piéton, ce qui est le cas aujourd’hui afin de sécuriser la circulation des PMR sur les 
cheminements sans garde-corps.

III – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1- Mise en service du tramway : quels aménagements sont prévus pour les rues à proximité ?
Rue Utrillo - rue du Haut Pontac - rue Fernand Soors
rue Emile Lalanne - rue Professeur Auriac

Rue Utrillo et rue du professeur Auriac, une réflexion est en cours pour la mise en place d'une zone bleue. Le
P+R dispose cependant de 750 places.

2 - Accès à l'avenue des Pyrénées, depuis le quartier Pontac
Les véhicules qui viennent du quartier Pontac (divers lotissements) par la rue Utrillo, ont du mal à s'insérer
sur l’avenue des Pyrénées. Certains membres du conseil de quartier demandent la mise ne place d'un feu
tricolore.
La portion de Bordeaux Métropole n’accrédite pas cette proposition.
Il y a une volonté de limiter la mise en place de feux tricolores afin de fluidifier le trafic

3 - Identification d’un itinéraire bis à l'avenue des Pyrénées
Déjà régulièrement encombrée l'avenue des Pyrénées le serait davantage dans les mois à venir compte-tenu
de tous les projets immobiliers en cours. Pourrait-on promouvoir un itinéraire bis par des rues moins
passagères et le diffuser ?

Les voies ne sont pas calibrées pour devenir des itinéraires bis.

4 - Circulation chemin de Gamarde et chemin de Frezat
Ces voies sont très empruntées aux heures de pointe et présentent un réel danger à leur intersection. Peut-
on interdire le stationnement au niveau de ce croisement ? Dans cet objectif, l'association des riverains
« Vivre à Villenave d'Ornon » a présenté un dossier en image de la situation à cette intersection.
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Le Code de la Route interdit le stationnement au niveau des carrefours et à moins de 5 mètres des passages
piétons (avant et après). Toutefois la Ville sollicitera Bordeaux métropole pour une étude visant à réduire la
dangerosité de ce croisement.

5- Acquisition de radars pédagogiques
Les membres du conseil de quartier suggèrent que la Ville fasse l’acquisition de nouveaux radars
pédagogiques.
La Ville dispose de 6 radars pédagogiques. Ces derniers sont déplacés tous les 3 mois environ. Les
nouvelles implantations peuvent être choisies sur avis des conseils de quartier (dès lors que les contraintes
techniques le permettent).

6- Plantation d'arbres rue Victor Schoelcher
Des arbres rue Victor Schoelcher, qui étaient implantés sur le terre-plein central, entre le n° 30 et le n° 18, ont
été arrachés. Les membres proposent que des arbres de type arbustes, demandant peu d'entretien
d'élagage, soient implantés.

Les services techniques prendront en compte cette demande. La plantation sera programmée au début du
printemps.

7- Des coupures d'électricité ont été constatées dans le périmètre des travaux Avenue des Pyrénées.
Des personnes ont subi des coupures électriques dans le périmètre des travaux avenue des Pyrénées. Les
membres du conseil de quartier s’interrogent quant à la performance du réseau électrique avec l’affluence
des nouveaux logements.

Une étude de capacité préalable à toute délivrance de permis de construire est réalisée par l’opérateur
ENEDIS. Une puissance minimale est requise. A chaque fois que cela est nécessaire de nouveaux
transformateurs sont implantés sur les secteurs qui s’urbanisent.

8 - Projets en cours au niveau des entreprises Fiat et Zhendre     : Avenue des Pyrénées
Les membres demandent des informations complémentaires

Un projet de restructuration du garage Fiat est à l’étude au service urbanisme.
L’entreprise Zhendre a vendu une partie de son terrain qui a été déclassé au PLU en 2016. Il est prévu que
des logements soient construits en maison individuelles.

9 - Projet d'une maison de retraite et d'une crèche - Avenue des Pyrénées
Les membres du conseil demandent des informations complémentaires.

Une réunion publique s'est tenue le 5 octobre 2018. Les Sénioriales (bâtiment composé d’un R+3 et R+2 côté
Gérard Philippe) comprendront 93 chambres avec une micro-crèche de 30 berceaux. 
Il y a un parking sous-terrain de 58 places. Le projet initial prévoyait en plus, la réalisation de 40 logements
que le Maire n'a pas acceptés.

10 - Des trottoirs non entretenus rue du Haut-Pontac gênent le passage des poussettes des
assistantes maternelles.
A la demande d’un administré, la police municipale pourra se rendre à l’adresse indiquée, et se rapprocher
des riverains concernés pour faire effectuer cet entretien.

11 – Modalités pour intégrer le dispositif Citoyens Vigilants
Monsieur Landon souhaiterait devenir référent du dispositif.

Toute personne désireuse de devenir référent « Citoyens Vigilants » de son secteur, doit se rapprocher de la
police municipale, qui gère ce dispositif.

12 – Implantation de signalétique «     Tenir les chiens en laisse     »
Des promeneurs ont signalé aux membres du conseil de quartier que régulièrement place de Pontac et au
square Ballande (rue Laennec), des chiens sont promenés sans laisse. 
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Des signalétiques (pictogrammes) sont prévues sur l’ensemble de la commune : sur les équipements sportifs,
les squares et espaces verts public. Au total plus de 110 panneaux seront installés sur les espaces verts de
la commune : déjections canines, tenir les chiens en laisse, vélomoteurs, vélos interdits.
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