
Sujets abordés le 14 octobre 2014

Thème Lieu Question / suggestion des habitants Proposition / réponse de la ville
Passages Gounod, Chopin, 

Debussy, impasse Mozart

La mairie peut-elle intervenir pour combler des 

nids de poules ?
Les voies citées étant des voies privées, la ville ne peut intervenir.

Rue Hustin Quels sont les travaux en cours ?
Des précisions sur les travaux en cours sont disponibles en annexe de ce rapport (cf. document PDF "Travaux de voirie" 

)

Allée de Bel Air
Peut-on limiter la vitesse par la pose de 

ralentisseurs ?

Le stationnement unilatéral existant et la largeur de voie étroite  permettent normalement de réduire la vitesse sur 

cette allée.

Rue G.Clemenceau Les véhicules roulent à une vitesse excessive. La ville demandera un diagnostic aux services de la CUB, qui préconiseront si besoin des aménagements.

Rue Charles Péguy

La rue  est étroite mais souvent empruntée à 

vive allure, pour éviter le feu de l'avenue 

Pasteur. Le stationnement important gêne les 

résidents.

Il s'agit d'une voirie communautaire qui ne présente aucun marquage au sol pour le stationnement. La ville peut 

demander la création de ces marquages et prévoir des interventions de la Police Municipale pour faire respecter le 

stationnement sur ces emplacements. M. CONTE, 3ème adjoint en charge du patrimoine et de la voirie, avait rencontré 

les riverains et proposé la matérialisation de places sur la rue Jean Jaurès pour délester la rue Charles Péguy mais les 

riverains étaient revenus sur cette proposition. Ce sujet est à discuter avec les riverains : cette rue pourrait peut-être 

devenir une voie piétonne ?

Carrefour République 

Morandière 

Le carrefour est dangereux  et manque de 

visibilité.

L'étude préliminaire avec la CUB a été réalisée. Les travaux sont prévus courant 2015. Toutefois, l'aménagement 

envisagé ne prévoit pas de rond-point.

Rue Condorcet

Le stationnement est gênant et un 

stationnement pour une personne à mobilité 

réduite est demandé.

Une attention particulière sera portée à cette voie par la Police Municipale qui n'hésitera pas à verbaliser 

éventuellement les contrevenants comme ailleurs sur la commune concernant le stationnement gênant. La place de 

stationnement demandée pour une personne à mobilité réduite est sujet à caution dans le quartier : cela nécessite une 

concertation entre riverains.

Rue Ravel Un contre-sens cyclable est demandé. L'association Vélo-cité, ainsi que les services de la CUB seront consultés à ce sujet pour avis et préconisations.

Rue Ravel La vitesse des véhicules est excessive. La ville va demander un comptage à la CUB pour éventuellement envisager un dispositif.

Avenue de la République La vitesse des véhicules est excessive.
Un plateau surélevé est en cours de réalisation, pour réduire la vitesse et sécuriser la traversée au niveau de la rue de 

la Liberté et du parc du Ruisseau. Les travaux ont débuté le 13 oct. 2014

Avenue de la Morandière
La vitesse des véhicules est excessive. Des 

ralentisseurs sont demandés.

Des radars pédagogiques sont posés depuis le printemps 2013 : on a déjà constaté en 2013 une réduction de la vitesse 

des véhicules de 3 à 4%. Les chiffres ne sont pas encore disponibles sur 2014. Des contrôles radars par la Police 

nationale ont été demandés et réalisés.

Avenue de la Morandière

La vitesse des automobilistes qui transitent sur 

la commune vers Saint-Médard en Jalles, 

Mérignac, Eysines est excessive. Un plan de 

circulation pour la commune est demandé.

De nouveaux comptages vont avoir lieu car une demande de franchissement sécurisé a été faite à la CUB au niveau de 

la rue des Berles. Mme le Maire partage l'avis sur la nécessité de gérer la circulation transversale sur le Haillan. Les flux 

sont d'autant plus importants en ce moment, qu'il y a de nombreux travaux autour du Haillan. Un schéma de 

déplacement, particulièrement sur le quadran nord-ouest de l'agglomération est en cours d'étude à la CUB (avec le 

développement des transports en commun de banlieue à banlieue sans passer par Bordeaux). 

Rue de Tanays Il y a un manque de visibilité. Les chicanes de stationnement permettent de ralentir la circulation efficacement.

Résidence Forum - rue 

Condorcet

Il y a un problème de sécurité à l'entrée de la 

résidence Forum depuis la rue de la 

Morandière : des voitures remontent à 

contresens.

La CUB a été alertée à ce sujet par la ville. La problèmatique est en cours d'étude. Une attention particulière des 

services de police est demandée par Mme le Maire.

Allée de Nohant

On circule difficilement sur les trottoirs car le 

stationnement est gênant d'un côté et des 

plantes envahissent l'autre trottoir.

Cette voie n'est pas publique mais la propriété du syndic de gestion de la résidence Alfred de Musset. La rétrocession à 

la ville est en cours d'étude et la CUB doit se prononcer. La ville va relancer la CUB à ce sujet. Dès la rétrocession, la 

Police municipale pourra intervenir sur le stationnement gênant.

Forum

Le parking de Forum sert de parking municipal 

notamment lors de manifestations, créant un 

problème de stationnement des résidents.

Le parking de Forum est privé, aussi la Police Municipale ne peut intervenir.

Rue Massenet

Il y a beaucoup de circulation liée à la nouvelle 

salle de sport et aux nouvelles résidences. De 

nombreux véhicules stationnent partout dans 

le quartier.

Mme le Maire a rencontré à plusieurs reprises les riverains et des solutions sont en cours d'étude : mise en sens 

unique de la voie ? Changement de sens de circulation ? Création de poches de stationnement supplémentaires avec la 

mise en sens unique ? Une réunion sera organisée avec les riverains à ce sujet.

Rue Dunant

La vitesse des parents qui viennent déposer les 

enfants à l'école est excessive. Ils traversent le 

trottoir pour déboucher dans la rue Georges 

Clémenceau.

A terme, la place Henri Bos et le parvis devant l'église, la vie locale et la maison des associations seront réaménagés 

(demande à la CUB pour la création d'un plateau). D'ici là, Mme le Maire demande une présence renforcée de la Police 

Municipale à cet endroit aux heures d'entrées et de sorties d'écoles.

Avenue Pasteur Des ralentisseurs sur l'avenue sont demandés.

Les travaux d'aménagement du TCSP (Transport en commun en site propre), notamment pour la liane 3 qui circule sur 

l'avenue Pasteur, sont programmés en 2015. Ces travaux devraient réguler naturellement le trafic automobile, donc 

dans l'immédiat pas de création de ralentisseurs. 

Rue des Graves

Comment est envisagé le choix des itinéraires 

cyclables sur la commune ? Il y a un problème 

de discontinuités cyclables et de 

stationnement gênant sur la piste.

Le schéma cyclable de la commune est en cours d'élaboration et une réunion publique spécifique sera organisée avec 

les cyclistes haillanais. La résorption des discontinuités cyclables nécessite une réflexion commune car elle représente 

des choix d'usages et un coût. 

Rue du Médoc

Les trottoirs sont absents sur un côté de la rue, 

générant un problème de sécurité pour les 

élèves qui circulent dans cette rue.

Cette voie sera effectivement aménagée, selon plusieurs phases (en fonction des crédits sur le contrat de CODEV* avec 

la CUB). Des études ont été effectuées : le coût est évalué à 5 Millions d'Euros.  Une concertation avec les usagers 

(pour la définitions des aménagements ponctuels indispensables afin de répondre aux attentes principales) pourra 

commencer à partir de 2015.

Centre du Haillan Il faut limiter la circulation des poids lourds.
La ville a saisi le groupe de travail "transports/marchandises en ville" de la CUB afin de faire des propositions pour 

limiter cette circulation de poids lourds en centre-ville.

Transports Avenue de Magudas

Des transports en commun assureront-ils la 

liaison entre le centre ville et le terminus du 

Tram ?

Elles sont prévues dans le SDODM* via la ligne 30 , avec notamment un arrêt à l'église. La ville a également demandé à 

KEOLIS d'augmenter la fréquence de cette ligne.

Square Condorcet Quel est le propriétaire ? Quel est l'entretien ?
Il s'agit d'une parcelle récemment achetée par la commune. Une réflexion est en cours sur l'aménagement notamment 

pour lutter  contre le stationnement sauvage et répondre à une forte demande de jeux pour enfants.

Toute la ville

Quel est le devenir des plantes des massifs 

municipaux après la saison ? Pourquoi pas des 

plantations de légumes dans les massifs ?

Les plantes des massifs sont souvent réutilisées pour la mise en scène d'événements comme la Fête du Printemps. 

Toutefois, l'évolution en cours du traitement des espaces verts  avec la mise en oeuvre de la gestion différenciée va 

entraîner l'utilisation de plus de vivaces dans les massifs, plus rustiques à entretenir et souvent moins gourmandes en 

eau. La réflexion sur l'aménagement des délaissés, peut permettre la création d'autres types d'espaces verts avec 

pourquoi pas des légumes cultivés par les habitants qui le souhaitent.

Parc du Ruisseau
Quel est l'entretien ? Quel est le coût de 

réalisation ?

La gestion des espaces verts intégrant les nouvelles surfaces nécessite certains calages et étalonnages : fréquences et 

intensités d'entretien. Le parc du Ruisseau doit être fauché 3 fois par an. La météo estivale 2014 propice à un 

développement abondant de la végétation a pris de court l'intervention de la dernière fauche annuelle.

Parc du Ruisseau
Il existe un problème de nuisance des 

moustiques sur le parc.

Dans le cadre de la politique "zéro phyto" de la Ville, il n'est pas envisagé d'utiliser des produits chimiques pour régler 

ce problème.
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Parc du Ruisseau
Comment utiliser les toilettes publiques sur le 

parc ?

Elles ont été temporairement condamnées cet été car la police municipale soupçonnait leur usage comme "boîte aux 

lettres" pour un trafic de stupéfiants. Cet automne, les toilettes sont condamnées pour maintenance (un problème 

d'évacuation des eaux usées à régler dans le cadre du contrat de parachèvement).

Parc du Ruisseau
Les poches dans les canisettes du parc sont 

manquantes.

L'achat de poches représente un certain coût pour la collectivité. Les poches sont régulièrement gaspillées par des 

jeunes qui vident les canisettes par jeu.  Les propriétaires de chiens peuvent également s'équiper de poches.

Parc du Ruisseau La gestion du parc est-elle faite en régie ?
L'entretien du parc est assuré en partie pas les services de la ville. Certaines missions comme la fauche tardive sont 

assurées par des prestataires extérieurs qui possèdent le matériel adequat.

Parc du Ruisseau - allée de 

Nohant

L'accès est difficile, du fait de la végétation au 

niveau de la passerelle au bout de l'allée de 

Nohant.

La demande est prise en compte et sera remontée aux services.

Jardin du NRA Quel est l'entretien ?
Une réflexion est en cours sur l'aménagement de cet espace, en lien avec le projet de requalification du carrefour 

Morandière/République.

Rue de la Morandière
Un parking sera-t-il créé à l'angle 

Morandière/République ?
Oui, la volonté est de conserver du stationnement dans le projet de carrefour Morandière/République.

Chemin de Meycat
Il y a-t-il un projet d'aménagement ? Une voie 

piétonne est-elle prévue ?

Ce chemin  a été récemment intégré à la boucle verte de la CUB. Le parcours a été balisé dans le courant de l'année; il  

a vocation à rester un chemin rural.

Square d'Alembert Quel aménagement est prévu ?
Des fonds ont été dégagés sur le budget supplémentaire 2014 afin de proposer plus rapidement un aménagement 

léger de l'espace. Cela est donc en cours.
Rue de Tanays Des aires de jeux sont demandées.

Toute la ville De nouveaux jardins partagés setont-ils créés ?

Bois de Bel Air

Pourrait-il y avoir des jeux complémentaires 

pour les enfants (balançoire, toboggan, 

tyrolienne…)

Forum

Quel est le projet de Résidence pour Personne 

Aagée à la place des salles municipales de 

Forum ? Pour quel coût ?

Des contacts ont été pris avec Domofrance à ce sujet. Cette  réflexion s'incrit dans le cadre plus large de l'étude de 

requalification du centre-ville.

Forum
A qui appartient la placette devant Forum et 

quelles sont les possibilités d'aménagement ?

La placette devant Forum appartient à Domofrance, aussi la ville ne peut y intervenir. La demande d'aménagement va 

être transférée à Domofrance.

Place Sauprat

C'est l'ancienne place des boulistes. Un 

aménagement de cet espace est souhaité. Les 

habitants sont volontaires pour y participer 

(jardins partagés, roses trémières…).  Il faut 

conserver les arbres.

Oui cet espace peut être le support d'un projet aménagé avec les habitants, dans le cadre de la réflexion globale sur les 

jardins de proximités (squares, jardins partagés, aires de jeux…).

Place Sauprat
L'enfouissement des réseaux est-il prévu ? 

L'éclairage public sera-t-il modernisé ?

Le coût de l'enfouissement est pris en charge par la ville. Il est souvent réalisé en parallèle de travaux importants de 

voirie. Autour de la place Sauprat, ces travaux ne sont pas prévus dans l'immédiat.

Rue Jean Gardères

Il y a des nuisances sonores sur le parc du 

Puisseau avec le squatt des aires de jeux par 

des groupes de jeunes le soir tard.

La police municipale a été alertée au printemps et des rondes régulières à vélo ont désormais lieu sur tout le parc. Les 

horaires de patrouille ont été décalés en début de soirée sur la période estivale afin de cerner le problème de 

nuisances sonores en soirées (patrouilles juqu'à 21h jusqu'à fin août). Le commissariat d'Eysines fait des rondes 

également. Les riverains ne doivent pas hésiter à le contacter lorsqu'il y a des débordements. Le problème de trafic de 

stupéfiant a également été pris en charge par le commissariat. Un arrêté a été pris par la ville pour réglementer le parc 

: il est affiché depuis le printemps.

Parking Massenet
Il y a beaucoup de bruit lorsque les sportifs des 

clubs sortent des entraînements.

M.FABRE, 1er adjoint en charge du sport et de la jeunesse, va faire remonter cette remarque aux présidents 

d'associations sportives. 

Stade 

Depuis qu'il n'y a plus de gardien, il y a des 

débordements au stade (et sous les tribunes) 

vers 23h/minuit les soirs d'été.

La ville va signaler ces débordements à la Police Nationale.

Rue Hustin
Quels sont les droits à construire sur la 

commune (surface d'extension possible) ?

Les règles sont celles du PLU et ses perspectives avec le PLU 3.1. Notamment, dans les lotissements, les possibilités 

d'extensions existantes seront a minima les mêmes qu'aujourd'hui voire augmentées. Ces extensions contribuent aussi 

à une densification.

Toute la ville

Budget de la commune face à la baisse de 

dotations de l'Etat ? Augmentation de la 

fiscalité ? 

Il n'y aura pas d'augmentation (sauf cataclysme). Les projets seront plus étalés dans le temps si nécessaire.

NRA La ventilation est bruyante.
Le problème a été réglé : une installation a été faite dans l'urgence sur le local Inolia. A la demande de la ville le 

ventilateur doit être déposé à l'extérieur et reposé à l'intérieur du local pour supprimer les nuisances sonores.

* se reporter au lexique sur le site de la ville

Une réflexion globale est menée sur les jardins de proximités (squares, jardins partagés, aires de jeux) répartis sur la 

commune dans le cadre de la Charte Paysagère et l'Etude de requalification du centre-ville. Une réunion spécifique sur 

les jardins de proximité ("à moins de 5min de chez soi") sera organisée courant 2015.
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