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Pôle Développement Durable 
Chargée de la Démocratie Active 
Laurence CLENET 

 

RReelleevvéé  ddee  CCoonncclluussiioonnss 
Réunion du jeudi 9 mai 2019 

 

Objet : CONSEIL DE QUARTIER OUEST 
 

ETAIENT PRESENTS : Sylvain BARET, Guy BOIS, Cosette BOUGRAT, Marie-Chantal CANAL, Alain CAZAT, 
Denis FAURE, Patrice FORMAGE, Gilbert GAVELLO, Jean GUILLOT, Jean-Louis GUION, Guy KAUFLING, 
Henri LE GAC, Françoise MARTELET, Jean-Marc POURTAU, Jean-Claude SERRES 
 
ETAIENT EXCUSES : Didier BARJOU, Christian COQUEMPOT, Marie-Noëlle GUENON, Alain TARTAT, Eric 
POUYANNE.  
 
 
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 – Panneaux de sensibilisation "Déjections Canines" 

111 panneaux sur 57 sites (parcs et espaces verts) sont en cours de d'implantation. 
 
 

 2.2 Prochains rendez-vous 
 

Grand Conseil : Lundi 24 juin 19 h 00 - Le Cube 
Le "Maire vient à vous" : Jeudi 27 juin – 19 h 00 - gymnase Brossolette. 

 
  2-3 Abords du Groupe scolaire Jean Jaurès :  
  travaux de réfection des réseaux d'eau (usées + pluviales) 
 

Secteur derrière l'école J. Jaurès (rues Musset / Perrin / Arago / Rousseau / Franklin). 
Une réunion d’information sera organisée pour présenter les travaux aux riverains et au groupe 

scolaire. 
 
 

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDÉS LORS DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS 

 

 

1 – Rue Glady : aménagements pour la circulation 

4 projets de la Métropole ont été soumis et aucun ne correspondait aux demandes et attentes de la 
Ville. Une opération unique sera réalisée, comprenant : le stationnement, les passages piétons, le 
sens de circulation. La proposition doit être soumise à l'avis du Maire courant mai. Une fois le projet 
retenu, il sera présenté en réunion publique (fin du 1er semestre). 
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2 – Intersection allée J.L. Brown/ chemin de Loustauneuf  
Les peintures du marquage au sol sont en partie effacées. 
La présence de la police municipale est nécessaire à ce carrefour car le panneau « Stop » en venant 
de Gradignan est rarement respecté. 
 
Ce « Stop » n'est pas sur Villenave d’Ornon mais Léognan.  
La police municipale a encore récemment effectué des contrôles radars et verbalisé pour vitesse 
excessive rue Glady. 

 
3 - Carrefour route de Léognan/ Chemin de Pauge : dysfonctionnement du feu tricolore 
La boucle ne semblait pas fonctionner. 
 
Le service territorial 3 de Bordeaux Métropole sera relancé sur ce point. 

 
4- Place Schubert : projet d'implantation d'une aire de jeux 
 
Pour pallier aux nuisances liées aux regroupements aux abords de la place en soirée, le Maire a 
demandé la mise en place d’une période de test (d’une durée de 3 mois) durant laquelle s’effectue la 
coupure de l’éclairage aux abords des bancs de la place Schubert. 
Une réunion sera proposée aux riverains pour faire un point sur la situation et planifier les travaux de 
l’aire de jeux, si elle est souhaitée par les habitants. 
 

5- Place de la Liberté : Aire de Jeux / Toilettes publiques 
 
Aire de Jeux : la clôture a été réalisée. 
Les toilettes publiques sont souvent détériorées et remises en état. Si ces détériorations perdurent, 
ces toilettes seront définitivement condamnées. 
 
6 - Installation de boîtes à dons 
 
La réalisation d’une boÏte à dons coute entre 800 et 1000 € (matériaux et imperméabilité de la 
structure) et demande une gestion quotidienne. Cela nécessiterait obligatoirement un partenariat avec 
association locale/ ou de quartier. 
Pour citer l’exemple de la ville de Talence, elle a dû reprendre la gestion des boites à dons après le 
désistement de l'association qui s’était engagée à en assurer la gestion. Un agent d'entretien de la 
Ville de Talence, effectue une tournée quotidienne des boites. 
 

7- Autocollants STOP PUB 
Les membres du conseil de quartier suggèrent que l’on rappelle dans le magazine municipal que 
ces autocollants sont disponibles à l'accueil de l'Hôtel de Ville 
 
L'information a été mentionnée dans le dernier VO Mag (Avril/Mai/Juin 2019). 
 

8 - Etat des trottoirs - avertissements et sanctions 
Des résidents ne nettoient pas le trottoir devant leur maison alors qu’ils en ont l’obligation légale. 
Le conseil de quartier demande si la police municipale intervient à ce sujet et si, après 
avertissement, il y a des sanctions. 
 
Ponctuellement, des campagnes d'avertissements "propreté" sont faites pour sensibiliser au 
nettoyage des trottoirs. Les contrevenants sont avertis par 2 courriers et verbalisés si rien n’est fait. 
Actuellement la police municipale est mobilisée sur de nombreuses problématiques de stationnement. 
Par ailleurs, cette obligation est rappelée dans le magazine municipal. 
 

9 - Avenue Thiers : excès de vitesse 
Le conseil de quartier redemande la possibilité de mettre une butée centrale entre les deux 
coussins berlinois ou d’implanter un passage piéton surélevé, afin que les automobilistes ne 
puissent plus slalomer les ralentisseurs.  
 
Les services techniques étudient l’implantation d’un îlot central. 
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10 - Rue Auguste Piccard : voirie dégradée 
La chaussée de cette rue est très dégradée.  
 
Cette rue ne fait pas partie des voies prioritaires à refaire, s’agissant d’une voirie secondaire. 
Cependant la demande est enregistrée par les services techniques de la Ville. 

Les membres signalent rue Diderot des trous dans la voirie. 
 

11 - Intersection des rues Chaumet et Carnot 
Le conseil de quartier s’interroge sur l’état de la chaussée car d’importants affaissements 
apparaissent. Ils aimeraient en connaître les causes et savoir quels travaux sont envisagés. 
 
Une vérification de l'état de la voirie sera effectuée, et le service ST 3 de la Métropole sera sollicité. 
 
12 - Angle rue Alsace Lorraine et rue Lamartine : passage piéton manquant 
Le conseil de quartier réitère sa demande de passage piéton à cet endroit. 
 
La demande a été faite au service signalétique de Bordeaux Métropole. 
 
 

III – DIVERS 

 

Intersection de la rue Nobel et de l’avenue de Verdun : non-respect du panneau "stop"  

 
La police municipale est informée et y va régulièrement. 

Les membres souhaiteraient qu’un panneau « Cédez le passage » soit installé à l’angle de la Place 
Nobel et la rue Nobel (pointe de la place). 

 
A l’angle de la rue Carnot et de la rue Molière : besoin d'élagage sur une propriété privée 
Un avertissement a été déposé (le 2 mai 2019) dans la boite aux lettres du n°17 rue Carnot pour 
l'entretien de la haie et du trottoir à l'angle de la rue Molière. Une relance sera effectuée. Le riverain 

sera verbalisé si l’entretien n’est pas réalisé. 

IV – POINTS ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL 
 

1- Procédure de demande d’aide au ramassage des déchets verts 
Les conseillers de quartier préconisent de simplifier cette procédure. 
 
La procédure pour les administrés de plus de 65 ans ou en situation de handicap est simple. Elle 
consiste à faire un courrier de demande au maire avec une copie de la pièce d'identité du demandeur 
ou un justificatif s'il s'agit d'une personne plus jeune mais en situation de handicap. Après cette 
demande faite, les personnes peuvent appeler les services techniques chaque fois que cela est 
nécessaire. 
La personne référente est Christelle DURAND au 05 56 75 69 06. 
 
Les membres du conseil ajoutent qu’une dizaine de sacs est fournie par foyer. Le modèle de ces sacs 
n’est pas pratique et contraint à couper les branches à environ 50 cm de longueur. 
 
 
2- Avenue des Pyrénées : passages piétons aux abords du parc relais 
Le passage piéton a été placé en fin de station et les voyageurs ne l'utilisent pas, ils traversent au plus 
près pour rejoindre le parc relais. Ce passage piéton ne devrait-il pas être déplacé ? 
 
Deux passages piétons sécurisés ont été positionnés de part et d'autres de la station. Il ne s’agit pas 
d’un simple marquage au sol puisque des bordures basses et potelets ont été implantés ainsi que les 
aménagements pour personnes malvoyantes. 

 
3 - Rue Fernand Soors : dysfonctionnement de l’éclairage public 
L'éclairage de la rue ne suit pas les horaires d'extinction.  
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Effectivement l'horloge astronomique était défaillante suite à la pose des nouveaux compteurs linky. Ils 
émettent des interférences et doivent être situés à plus de 30 cm de l'horloge. Ce qui est le cas 
aujourd'hui et l'horloge a été remplacée. 

 
4- Le stop à l'angle des rue André Malraux et rue Louis Aragon 
Depuis la rue André Malraux les automobilistes n’ont aucune visibilité. 
 
Des factions sont régulièrement faites par la police municipale. Les 2 dernières étaient en date des 18 
et 19 avril. En deux jours, 6 procès-verbaux ont été dressés par Villenave d'Ornon et 1 procès-verbal 
(non Villenave d'Ornon). 
 
5- Rond-Point Versein 
Il manque des plaques de rue : rue de Verdun et avenue Jean Monnet. Il est donc difficile de se 
repérer pour ceux qui ne connaissent pas bien l’endroit. 
Les membres demandent également la mise en place d'un passage piéton au niveau de l’avenue Jean 
Monnet. 
Les plaques de rue demandent 3 à 4 semaines de fabrication. Une fois reçues elles seront mises en 
place la semaine suivant leur arrivée (mi-juin). 
 
Selon les membres du conseil, il n’y a pas suffisamment de passages piétons aux abords du lac. 
 
6 - Angle rue Nobel et Charles de Foucault 
Un vélo indigo est là depuis plusieurs semaines. 
 
La police municipale fait la liste des vélos indigo et la transmet à la société privée qui les gère. 

 
7 – nouvelle résidence rue Winston Churchill 
La nouvelle résidence Nexity accueille 150 logements supplémentaires rue Winston Churchill, et des 
automobilistes de cette résidence roulent à plus de 70/80 km/h. 
Il semble qu'une si petite rue ne permet pas d'absorber la circulation inhérente à cette nouvelle 
résidence. 
 
La police municipale a été informée de ce signalement. 
 
Les membres du conseil de quartier suggèrent que le sens de circulation soit repensé, pour trouver 
une solution de délestage et pour fluidifier la circulation. 
 
 
8- Parking Topaze - route de Léognan 
2 lampadaires ont été sectionnés devant le parking. Le conseil demande s’ils seront repositionnés. 
 
Les candélabres ont été endommagés suite à un accident de la route. Ils vont être réimplantés. 
 
9- Mesure de pollution 
Les mesures de la qualité d’air faites ne concernent pas notre quartier (limitées au niveau de la 
rocade). Le conseil de quartier demande si des mesures pourraient être faites sur le quartier 
Chambéry et en particulier au niveau des arrêts de bus. 
 
Nous avons contacté ATMO Nouvelle Aquitaine. Ils disposent d'une dizaine de stations de mesure fixe 
et de stations de mesure mobile. 
Nous leur avons adressé un mail pour savoir sur quels critères repose le choix des lieux de mesure. 
 
10- Avenue des Pyrénées au niveau du pont de la Maye, en direction de la route de Toulouse 
 
Dans le sens allant vers la route de Toulouse, les « zébras » en haut du pont réduisent la circulation à 
une voie sur quelques mètres et occasionnent de forts ralentissements. 
Le conseil de quartier préconise de supprimer ces « zébras » et de faire une file pour tourner à gauche 
plus longue afin de fluidifier la circulation. 
 
Le Maire a demandé qu’une réflexion soit menée afin d’améliorer ce carrefour. 


