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Sujets abordés le 17 octobre 2014

Thème Lieu Question / suggestion des habitants Proposition / réponse de la ville

Absence de voie cyclable sécurisée, absence de 
trottoir… Quels aménagements sont prévus ? La 
voie est considérée comme étant "à l'abandon". 

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 sur le précédent contrat de CODEV. Le coût du réaménagement de cette voie est de 5 Millions d'Euros, 
aussi il sera vu avec les usagers la définitions des tranches et/ou des aménagements ponctuels indispensables afin de répondre aux 
attentes principales voir de l'innovation (trottoir d'un seul côté).Cette concertation sur le projet avec les usagers qui pourra 
commencer à partir de 2015.

Vitesse excessive : des panneaux de limitation de 
vitesse, des ralentisseurs… sont proposés. 

Les panneaux de limitation ont une efficacité assez limitée. La CUB pourrait étudier comment améliorer leur efficacité. La ville ne 
disposant pas d’appareils pour faire des contrôles de vitesse, ces contrôles sont effectués par la Police Nationale. Un radar 
pédagogique a été installé sur la Rue du Médoc qui à permis de faire baisser la vitesse moyenne de 4 à 5 km/h.

L'éclairage public est insuffisant. Deux arrêts de 
bus ne possèdent pas d'éclairage. 

Il ne faut pas hésiter à signaler ces disfonctionnements  directement aux services techniques. L’éclairage des deux arrêts de bus 
sera signalé auprès du gestionnaire de ce mobilier urbain : Clear Channel qui vérifiera si ils devraient être éclairés. Toute

Souhait de conserver la voie à double sens entre 
Pasteur et Sainte Christine

Cela est à raccrocher à l'étude de circulation du quartier Sainte Christine et allant jusqu'à Victor Hugo qui devra prendre en compte 
l'évolution de l'offre de transports en communs. Cela sera le sujet d'un CRIQ.

Chemin de la la Gravière 
L'angle Rue du Médoc et Chemin de la Gravière 
n’est pas bien sécurisé et "un jour il y aura des 
accidents"

Une demande des riverains de la rue de la Gravière avait été faite pour mettre la rue de la Gravière en sens unique. Cette 
proposition a été étudiée et sera prochainement examinée lors d’un CRIQ. L’angle des deux rues sera traitée en même temps. Un 
riverain du Parc Sainte Christine fait part de la dangerosité du virage et préconise le sens unique, ce à quoi d'autres riverains 
rétorquent que la sortie et l'entrée du Parc Sainte Christine aux heures de pointe est déjà difficile et que cette solution accentuera 
ce problème.

Rue Sainte Christine
Intensité de la circulation ( véhicules légers et poids 
lours) + schéma de circulation du quartier

Le travail de constats et de propositions fait par l'association de riverains est souligné, toutefois c'est bien à l'échelle d'un quartier 
plus vaste allant jusqu'à la rue Victor Hugo et avec la prise en compte de l'évolution de l'offre de transport en commun que cela 
sera regardé. Cela sera le sujet d'un CRIQ.

Rue Victor Hugo

La circulation est très importante car une déviation 
ramène le trafic des poids lourds dans cette rue. 
Est-ce que cette déviation sera supprimée, une fois 
les travaux terminés ?

La déviation sera effectivement supprimée une fois les travaux finis du TRAM A (soit janvier 2015). La rue V Hugo est néanmoins 
une voie de cat 2 et occasionne donc beaucoup de passage. Pour la vitesse, c'est difficile car il faudrait un gendarme derrière 
chaque véhicule incivique. La mise en place d'un radar pédagogique a permis d'abaisser la vitesse moyenne de 4 à 5 km/h, de plus 
la Police Nationale sera saisie pour des contrôles. 

La vitesse de 30km/h n'est pas respectée par les 
bus, de plus la chaussée est fissurée  et le 
gravillonnage collant.

Le constat a déjà été remonté à la société Keolis. Normalement cela s'est déjà amélioré, ce que les habitants présents approuvent. 
Un rappel sera fait à Keolis car il semble qu'il y ait encore des chauffeurs qui exagèrent. Concernant les fissurations, l'entretien 
régulier (par enduit superficiel collé) est assuré par le CGEP* de la CUB, les photos remises lors du Criq  lui seront transmises (31 - 
36 Rue du Dehes)

Accès - Sortie à l'Avenue de Paris sur, ou depuis, la 
Rue du Médoc

L'idée d'un rond-point a été abordée. Dans tous les cas, lors de l'étude de la rue du Médoc, ce carrefour sera à requestionner. Un 
problème de visibilité (panneaux) fait que l'on ne voit pas arriver les Vélos : cela sera regardé par les Services. Le bord d'attaque du 
plateau est très marqué (raide) : une demande de vérification (affaissement, etc) sera faite auprès du CGEP*.
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Rue Toussaint Catros / 
Rue de Venteille

Les aménagements cyclables sont absents.

Il est clair qu'en l'état la pratique du vélo sur ces voies est dangeureuse. Actuellement l'aménagement du Boulevard Technologique 
avec une voie cyclable adaptée est défendue auprès de la CUB de façon conjointe avec les villes de Saint- Médard-en-Jalles et de 
Mérignac dans le cadre de l'Aeroparc. Pour la rue de Venteille, sur ce contrat de Codev*, l'aménagement nous a permis d'aller 
jusqu'au panneau fin d'agglomération.

Stop Sablière Broustéra
Pourrait-on modifier le stop du chemin du 
Broustera qui manque de visibilité ?

Le problème n'est pas apparu jusque-là mais les services de la ville vont vérifier sa configuration et questionner la CUB sur ce sujet. 
Si le stop ne convient pas, une modification sera proposée.

Rue Platon
La circulation sur  le trottoir est difficile 
(poussettes). Le trottoir est trop étroit.

Concernant la mobilité réduite (handicaps, poussettes, …), la ville améliore les voies au fur et à mesure. Il y a un PAVE (Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics*) qui est réalisé par la ville en concertation avec la CUB, les usagers et 
associations des personnes handicapées. Cette voie n'est pas retenue dans ce quartier par contre, les rues Périclès et Archimède le 
sont.

Rue du Hapchot et Rue de 
Gasquet

Trottoirs abimés.
Comme il a été dit en début de réunion, la ville et la CUB essayent de refaire les trottoirs les plus anciens et les plus abimés, grâce 
au FIC (Fonds intercommunaux*). Un état des lieux des trottoirs les plus abimés sera fait par les services municipaux et la CUB.

Rue du Médoc
Les accotements sont peu pratiques (poussettes, 
écoliers,…). Quels aménagements sont prévus ?

Cette rue est traitée dans le cadre du contrat de CODEV* (par phase) - Un CRIQ sera dédié à ce projet.

Avenue de Paris
Au niveau du ramassage scolaire, les parents 
stationnent sur les trottoirs.

L'aménagement possible d'un chemin entre les parkings et l'arrêt de bus sera étudiée.

Assainissement Avenue de Paris

Il manque une protection sur les avaloirs de cette 
avenue pour éviter le refoulement et les 
inondations. Par ailleurs, des trottoirs  ont subi des 
tranchées pour des travaux d'assainissement mais 
n'ont pas été remis en état.

Concernant les avaloirs, la CUB et la ville travaillent actuellement pour trouver une solution. Il s'agit d'un problème de calibre des 
tuyaux d'évacuation. Les tuyaux de sortie sont inférieurs à ceux de l'avenue de Paris et cela crée donc un "goulet" d'étranglement

Tram D

Une administrée de la rue Hapchot interpelle la 
Mairie sur sa position vis-à-vis d'une extension de 
la ligne D sur la piste cyclable vers Saint- Médard-
en-Jalles

Mme le Maire fait part de sa désapprobation à ce projet qui est un non sens économique (pas de densité de population et donc de 
clientèle suffisante) et un non sens écologique (site natura 2000 + site de captage). 

Transports Scolaires
Demande d'un transports spécifique pour amener 
les enfants du Parc Sainte Christine + Secteur 
Médoc au Lycée Sud Médoc

Une pétition a été faite en son temps et relayée par la Ville auprès de la CUB qui assure la compétence Transports sur le territoire. 
A ce jour la CUB n'a pas la possibilité et préconise pour les Lycéens l'utilisation des transports en communs TBC.

Ligne 30
Il y a un soucis de correspondance entre la ligne 30 
et la liane 3 (notamment le matin et le soir)

Keolis a retravaillé des horaires pour améliorer ces correspondances (notamment accès Collège , Lycée). Il est proposé de voir lors 
du prochain CRIQ si l'amélioration a été ressentie.

Stationnement Parking des Halles
Les possibilités de stationnement sur le parking des 
commerces des Halles (lieu dit Miotte) ne sont pas 
suffisantes. 

Sur cette petite zone commerciale, il manque effectivement un peu de stationnement à certaines périodes (le samedi et le 
dimanche principalement). Pour autant, la zone bleue a grandement facilité la rotation des véhicules. La Police Municipale  a pour 
consigne de veiller au respect de la règlementation. Le développement de la mise en site propre de la liane 3+, ainsi que les liaisons 
transversales (banlieue à banlieue, Blanquefort - Eysines - Le Hailan - Mérignac Aéroport - Pessac)est préférabls et défendu auprès 
de la CUB.

Chemin de Mories Qui assure l'entretien de ce chemin C'est le SGA (Société de Gestion de l'Assainissement) CUB qui a des canalisations sous ce chemin.

 

Transports

Trottoirs 
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Parc Sainte Christine

Nombreux chiens se promènent en liberté (parc 
Ste Christine et Bois du Moulinat).Un arrêté 
obligeant la promenande en laisse peut-il être pris 
?

La Police municipale (en lien avec la SACPA) est chargée du ramassage des chiens errants. Un arrêté est pris pour les parcs 
(relevant du domaine privé de la commune). Ici, cela relève du domaine public et privé. Il faut donc amener les propriétaires à être 
responsables au niveau de la propreté.

Sablière Un dépôt de pain près de la Sablière est demandé.
La Ville n'est pas en manque de Services au niveau de la boulangerie. L'action publique n'a pas à se substituer à l'initiative privée 
liée à la demande et à la densité de population. 

Rue des Palombes Quels sont les droits à construire ?
Se reporter aux règles 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. En revanche, une extension contribue d'un certain point 
de vue à une densification.

Rue Sainte Christine La chapelle n'est pas entretenue (stèle). Une demande sera faite auprès du Centre Technique Municipal pour une action des Services.

Avenue de Paris
Des séniors désireux de se reconvertir en 
instructeurs de conduite automobile échangent 
avec un jeune en recherche d'emploi.

S'agissant d'une initiative personnelle (quel statut, autoentreprise ?), une mise en relation est possible avec des partenaires (CLAD, 
CCAS, etc). S'il s'agit d'une démarche bénévole, cela peut prendre la forme d'un échange de type SEL.

Rond Point Bernède
Le passage des éboueurs à 07h45 génère un 
bouchon

Ce Service Public doit être assuré. Toutefois il sera demandé si dans le cadre de leur tournée, une adaptation peut être faite afin 
d'éviter des axes majeurs desservant le collège. Dans l'absolu, il y aura de toute manière une gène ou une co-présence.

Avenue de Paris
Une administrée s'étonne de la possibilité d'avoir 
une maison "orange".

Il y a tout d'abord le règlement de l'ASL*. Une charte d'urbanisme et paysagère est justement actuellement en cours de réalisation. 
Elle permettra d'inciter fortement sans pour autant être un document règlementaire.

Rue des Genêts
On constate une montée rapide du Ruisseau lors 
de pluies, avec des évolutions importantes ces 
dernières années.

Cette problématique est bien actée, la CUB rècupère au 1er janvier la compétence inondations (PAPI). Un éclaircissement des 
responsabilités est à apporter (ruisseau, calibrage, entretien lit, entretien berges, systèmes de pelles, etc.).

Rue du Médoc (n°8)
Il y a des baisses de tension importantes sur le 
réseau l'hiver.

Une demande sera faite auprès d'ERDF pour un enregistrement (en hiver, période de besoins plus importants). A noter : ERDF se 
doit de délivrer une tension de 230 V + ou - 10% soit entre 207 V et 253 V. 

Hygiène
Des remarques sont faites sur des espèces 
nuisibles : rats et pies

Au sein de la Ville, nous avons un agent détaché de la Ville de Bordeaux spécialisé sur les thématiques Hygiène et Sécurité. Elle 
peut être saisie sur ce type de problématique avec un signalement précis (quand, où, quoi ?). D'autre part, la Ville donne aux 
administrés des produits raticides si nécessaires (accessibles au CTM).

Rue du Médoc
Quels côtés du Ruisseau allez vous exproprier pour 
créer des espaces publics ?

Aucun, le cheminement à ce jour envisagé est : franchissement Avenue Pasteur par un plateau réalisé, puis la rue des Genêts, puis 
le chemin du Ruisseau puis la récupération du Chemin de Mories. Toutefois, un Périmètre de Protection le long des ruisseaux sera 
mis en oeuvre pour préserver ces espaces naturels remarquables (biodiversité, écologie urbaine), etc. Les riverains seront 
rencontrés afin d'apporter les préconisations d'entretien (appuie technique).

Autres thèmes
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