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COMPTE-RENDU 
14/10/2016 

CRIQ Centre/Sud-Est/Sud-Ouest 

 

Le Comité de Réflexion et d’Initiatives des quartiers Centre, Sud-Est et Sud 

Ouest, qui s’est tenu le 14 Octobre 2016 à 19H (salles Colindres) a porté sur la 

gestion différenciée mise en œuvre sur la commune. 

 Ouverture de la séance par Monique Dardaud, Déléguée à l’Urbanisme 

qui après avoir remercié les personnes présentes (environ 35 personnes) 

rappelle les règles de bon fonctionnement des échanges entre les 

participants. 

Monique Dardaud rappelle que la protection de la nature est un objectif 

important dans la politique de la commune. Plusieurs actions ont été mises en 

œuvre pour assurer cette protection : 

 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU 3.1) qui prend en compte les nouvelles 

réflexions portant sur l’Emploi, Habitat, Déplacement et Nature et qui a 

sanctuarisé 9ha de nature. 

 La charte architecturale d’urbanisme et paysagère, approuvée en Conseil 

Municipal fin 2015 qui donne les recommandations nécessaires avant 

tout projet d’urbanisme, allant de la clôture ou la façade, à la 

construction de maison individuelle ou habitat collectif, en passant par 

les extensions. 

 Des aménagements sympathiques aux entrées de la commune (Rue 

Morandière, Rue Hustin, Avenue Pasteur) 
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 La Ville du Haillan est labellisée Village fleuri et a reçu la 2ème fleur, grâce 

à un énorme travail des jardiniers 

 Elaboration d’un petit recueil « d’un parc à l’autre, les chemins de 

traverse haillanais » distribué gratuitement à toute personne faisant la 

demande qui donne des indications et lieux pour vagabonder à travers Le 

Haillan 

 Réflexion et mise en œuvre de moyens visant, grâce à un travail de fond,  

à optimiser les pratiques pour l’entretien des espaces verts. Le service 

Environnement de la Ville accompagné de la personne Chargée de 

mission Agenda 21 ont établi une cartographie de la commune 

définissant une typologie des espaces verts et proposant 5 classes 

d’entretien pour les jardiniers. 

 Classe 1 : espaces de prestige (ornementaux) : abords de la 

Mairie, abords des commerces, entrées de la Ville 

 Classe 2 : espaces verts traditionnels : Abords des bâtiments 

publics et des parkings, squares, cimetières, écoles, aires de 

jeux 

 Classe 3 : espaces verts rustiques, aménagés : Délaissés de 

voirie, ronds-points, abords des résidences, plantations 

d’alignement, jardins familiaux 

 Classe 4 : espaces naturels non aménagés : parcs, sentiers de 

randonnée (boucle verte), zones humides, espaces boisés, 

prairies, bassins d’étalement 

 Classe 5 : chemins ruraux et impasses 

 Evolution des méthodes employées par les jardiniers de la Ville 
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 Avant 2014, deux désherbages chimiques des trottoirs en 

calcaire ont été opérés 

 En 2014, un seul désherbage chimique 

 2015, sensibilisation des agents au « zéro phyto » avec 

formation obligatoire « certiphito »  

 Septembre 2015 : mise en œuvre de la gestion différenciée 

des espaces verts 

 2016 abandon total des pesticides (1 an avant l’obligation de 

la loi Labbé). 

 

Questions/réponses 

 

 Entretien des trottoirs : qui doit le faire ? 

 Chaque riverain est responsable de l’entretien de son 

trottoir. Un « guide technique » et « un arrêté municipal » 

sont en cours d’élaboration pour expliquer ce que l’on doit 

faire  

 Rue Tanays : le stationnement de certains véhicules gène le 

passage de la balayeuse 

 Il existe un calendrier de passage de la balayeuse 

 Stationnement Rue Tanays dangereux : zébra court, voitures 

garées dessus 

 Un relevé des vitesses a été fait avant et après la pose 

de la chicane qui a permis de montrer qu’entre les 2 

relevés la vitesse a baissé. Le stationnement 
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dangereux des véhicules relève d’incivilité de certains 

individus. 

 L’avenue Pasteur est jalonnée de fleurs. Mais les bosquets servent 

malheureusement des dépôts d’ordures 

 Ces espaces sont souvent privés. Sur les espaces 

publics, la Ville intervient régulièrement. 

 Signalement de branches cassées suspendues sur les chemins du 

Bois de Bel Air 

 Il est conseillé de s’adresser aux Services Techniques 

et de signaler le problème. Un contrôle régulier est 

opéré par les agents des Espaces verts. 

 Proposition par un des participants d’organiser une journée « Le 

Haillan Ville propre » pour sensibiliser les gens à la propreté 

 Stationnement Rue Tanays dangereux : zébra court, voitures 

garées dessus 

 Un relevé des vitesses a été fait avant et après la pose 

de la chicane qui a permis de montrer qu’entre les 2 

relevés la vitesse a baissé. Le stationnement 

dangereux des véhicules relève d’incivilité de certains 

individus. 

 Sortie de l’école Maternelle Luzerne est dangereuse  

 Réflexion en cours 

 Dépotoir d’ordures au rond-point précédant l’entrée sur le parc 

relais du Tram 

 Le problème se pose quand on a affaire  à un terrain 

privé. Ici c’est le cas, ce terrain appartient à Bordeaux 
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Métropole. Envoi de nombreux courriers pour faire 

nettoyer ce terrain. Mise en place de blocs pour 

empêcher l’entrée sur le terrain mais toujours pas de 

nettoyage du lieu (relance en cours). Les agents des 

services techniques enlèvent les petits dépôts sur la 

voirie ou les trottoirs. 

 Les services techniques interviennent sur 3 secteurs d’entretien 

sur la commune : 

- 66 points d’intervention pour 13 hectares au Nord 

de la commune 

- 44 points d’intervention pour 11 hectares au Sud 

de la commune 

- 39 points d’intervention pour 13 hectares pour le 

secteur du Centre de la commune 

 Quel est le budget consacré au nettoyage 

 Estimation coût annuel : 600 000 €TTC 

 Propreté : 173 000 € 

 Mobilier urbain : 14 000 € 

 Plantations, Parcs, Stades : 413 000 € 

 Proposition d’un participant de mettre cette 

estimation dans le Magazine de la Ville afin de 

sensibiliser les administrés au regard de leurs impôts 

locaux et/ou fonciers 

 Mauvais entretien de la Rue Jacques Brel 
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 Cette voie est une voie privée. Les riverains doivent se 

mettre d’accord pour la rétrocéder à la Métropole. 

Mais il faut qu’elle soit aux normes ce qui entraine  un 

coût élevé pour les riverains ce qui explique à ce jour 

la lenteur des actions. 

 Quel autre moyen que le désherbant pour contrôler 

l’envahissement des ronces 

 Il est conseillé aujourd’hui un débroussaillage 

mécanique.  

 Vitesse excessive Rue de la Morandière 

 Bordeaux Métropole n’a pas souhaité mettre des 

ralentisseurs 

 Problème de l’arrêt de la piste cyclable sur les avenues de la 

République et Pasteur 

 Quand il n’y a pas d’emprise sur la voie, la circulation 

sur le trottoir est permise mais peut être gênante voir 

dangereuse pour les piétons. L’arrivée du Bus à Haut 

Niveau de Service devrait permettre aux cyclistes de 

circuler plus sereinement. La vitesse devrait être 

baissée de par les aménagements prévus tels que la 

voie réservée au bus, les rétrécissements des voies 

pour le passage des véhicules, la mise en place de 

ronds-points à la place des feux tricolores. 

 Vitesse excessive Rue des lys 

 Il n’est pas prévu, à ce jour de plateau sur cette rue. 

Un plateau au droit de la rue Descartes pour 
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permettre un cheminement doux et sécurisé est 

prévu. 

 

 Que faire pour limiter la vitesse rue de Bos et y donner un meilleur 

éclairage 

 Un radar pédagogique est prévu au Budget 2017. La 

Ville a interpellé la Police Nationale pour une plus 

grande présence et intervention. Pour l’éclairage, rien 

n’est prévu à ce jour. 

 Problème de sécurité angle de l’Avenue de la République et de la 

rue Hustin 

 Dans le cadre de l’opération Elysea (angle 

Hustin/Avenue de la République), il est prévu un 

plateau sur l’Avenue de la République qui permettra 

d’abaisser la vitesse et améliorer ainsi les conditions 

de sortie des résidences. 

 Question sur le cheminement jusqu’à l’arrêt du Tram 

 Ce cheminement se met en place par Edmond Rostand 

avec l’acquisition de parcelles qui permettront d’y 

accéder. Vote en Conseil Municipal de Septembre 

2016 pour des travaux de voirie et d’éclairage qui se 

termineront avant la fin de l’année  

 Problème pour traverser l’avenue Pasteur au croisement avec la 

rue de Tanays : La durée du feu est trop courte pour permettre de 

traverser sereinement l’avenue Pasteur 

 La mise en place d’un rond-point avec l’arrivée du Bus 

à Haut Niveau de Service devrait régler ce problème. 
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 Madame le Maire rappelle deux rendez-vous importants : 

- Le 3 Novembre 2016 : réunion de concertation au Forum sur le Bus 

à Haut Niveau de Service 

- Le 9 Décembre 2016 : réunion de concertation au Forum sur le  

projet Centre Ville, avec présentation de l’avancée des travaux et 

de la maquette en 3 dimensions du projet Centre-Ville. 

 Monique Dardaud explique la création d’une Zone d’Aménagement 

Concerté dans le projet du Centre-Ville. Sans ce cadre, ce n’est pas 500 

nouvelles constructions qui seraient sorties du sol mais 1000, et de manière 

anarchique.  

 Question sur l’utilisation de peinture « surprenante » sur les 

façades de maison 

  Aujourd’hui cela n’est plus possible avec la charte 

paysagère. 

 Pourquoi les travaux des écoles comme ceux de la Maternelle 

Luzerne n’ont pas été abordés en CRIQ qui est un lieu de 

concertation. 

 Plusieurs concertations ont eu lieu entre toutes les 

personnes travaillant et utilisant ce lieu (Enseignants, 

parents d’élèves, agents municipaux, élus..) 

 Rappel des CRIQ qui ont eu lieu : 

 Mise en place des CRIQ : 1 rencontre sur les 5 secteurs   

 CRIQ Nord-Est/Nord-Ouest sur les travaux de la rue du 

Médoc le 1er avril 2016 

 CRIQ Centre/Sud-Est/Sud-Ouest sur le déploiement de 

la fibre optique le 20 mai 2016 
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 CRIQ Nord-Est/Nord-Ouest sur l’aménagement de la 

rue du Médoc le 19 juin 2016 

 CRIQ Centre/Sud-Est/Sud-Ouest sur les nuisances 

aéroportuaires le 29 juin 2015 

 CRIQ Nord-Est/Nord-Ouest sur la Gestion Différenciée 

le 1er octobre 2016 

 CRIQ Centre/Sud-Est/Sud-Ouest sur la Gestion 

Différenciée le 14 octobre 2016 

 

La séance est levée à 20h45 


