
CONSEIL COMMUNAL CENTRE

COMPTE-RENDU
RÉUNION RESTREINTE

DU 5 AVRIL 2018

Point sur la manifestation du 28/04/2018 – Comité de quartier Poste Mairie et CAJ

Suite  à la  dernière réunion du Conseil  Communal  Centre et  d’une réunion interne du
Comité de quartier Poste-Mairie, la demande de sécurisation de la manifestation par les
services de la Ville a été actée. 

Philippe GOYER doit se rapprocher du Centre Animation Jeunesse pour faire un point sur
l’organisation et sur sa participation. Compte tenu de la difficulté de concrétiser celle-ci,
certains se posent la question de la pertinence de la maintenir. 

Réunion Parlons Ville, Parlons Vie Quartier Poste-Mairie du 11/04/2018

Il s’agit pour rappel d’une visite du quartier Poste-Mairie par Monsieur le Maire, les élus et
les services de la Ville.  Elle débutera par une déambulation et se poursuivra par une
réunion avec les habitants au Forum des Arts et de la Culture. Le Conseil Communal est
associé à cette rencontre.

Des questionnaires ont été adressés à tous les habitants du quartier pour connaître leur
attentes. 42 réponses ont été retournées en Mairie.

Deux thèmes émergent : il s’agit de la tranquillité publique suite à des vols rue Louise et
du stationnement, des transports et de la voirie.

- la vitesse et les feux non respectés rue Lamartine
- la remise en double sens de la rue Pierre Noailles et l’élargissement des trottoirs
- la remontée en sens interdit de l’Allée du 7ème Art
- le mauvais état de la voirie des rues Arnozan et Ambroise Paré
- la saleté des trottoirs et le nettoyage des rues : il est confirmé l’implantation de cendriers
de rue.
- la végétalisation des trottoirs.

Ces points seront abordés lors de la réunion du 11/04 avec Monsieur le Maire.

Informations et questions diverses

- Monsieur GOYER souhaite revenir sur le travail accompli par le Conseil Communal sur la
circulation dans les rues Berteaux,  De lattre  de  Tassigny et  Poincaré.  Ce dossier  est
toujours à l’étude par les services de Bordeaux Métropole. Des éléments complémentaires



pourraient  leur être apportées notamment en utilisant des données qui  pourraient être
récoltées par  des radars pédagogiques.  Ces outils  peuvent  non seulement faire de la
prévention, mais également enregistrer les passages et les vitesses. Ils fournissent des
statistiques qui compilent toutes ces données.

Plusieurs Conseils Communaux ont déjà acheté ces matériels. Il est donc proposé aux
membres du Conseil Communal Centre d’en acquérir également deux. La proposition est
validée  sous  l’engagement  formel  que  les  chiffres  et  statistiques  soient  donnés  et
présentés au Conseil Communal. 

- Dans le cadre de la construction des halles du centre-ville, le porteur de projet a proposé
d’associer des membres du Conseil Communal Centre pour le choix de l’oeuvre d’art qui
doit être intégrée à l’équipement.
Se portent candidats : Madame Gabrielle MERCHEZ et Messieurs Nicolas CHAUVEAU et
Michel MALLE.

-  Validation  des  emplacements  de  la  déchetterie  éphémère  (projet  lauréat  du  budget
participatif 2017)

- au milieu de la rue Marc Sangnier
- sur le parking Chaban Delmas

- Implantations d’arceaux à vélos (projet lauréat du budget participatif 2017)
Les conseillers communaux proposent :

- de renforcer leur nombre devant le Forum des Arts et de la Culture et la Poste,
- et d’en installer Place Espelata à l’angle du Cours de la Libération et aux entrées

du Parc Peixotto.


