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CONSEIL COMMUNAL 2 
CAUDERES – LA FAUVETTE – POSTE – MAIRIE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

 RESTREINTE DU 08 SEPTEMBRE 2021 
 
La séance du jour a lieu en présentiel, dans la salle Mauriac.  
Le compte-rendu de la séance précédente a été transmis par mail aux membres le 07 septembre ; 
celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Le Président annonce la démission du Conseil de madame Demeersman. En tant que personnalité 
désignée, elle sera remplacée par délibération lors du prochain Conseil municipal.  
Il indique en outre que madame Reverchon se retire de l’atelier de travail Environnement-
Alimentation et que monsieur Chauveau quant à lui se retire de l’atelier Propreté, Sécurité, Bien-être 
dans les quartiers. Ils restent cependant dans les autres ateliers dont lesquels ils sont membres. 
 

1. Présentation de l’avancement des travaux des ateliers et demande(s) de financement. 
 

§ Propreté, sécurité, Bien être dans les quartiers. 
Présentation par Madame Reverchon.  

 
Propreté : 
-Proposition de développer des partenariats avec les écoles du secteur (1/2 journée de nettoyage à 
prévoir en octobre un vendredi matin), avec matériel fourni par le Conseil Communal (poubelles 
réutilisables, pinces, gants…) : achats possibles via un marché contracté par la ville. 
Proposition de challenge entre les écoles sur la quantité récupérée ?  
Trouver des cadeaux pour les gagnants : partenariats avec les commerces ? 
La Direction de la Participation citoyenne fera le lien avec le service vie scolaire pour faciliter la 
démarche. (Écoles maternelles Caudérès, Notre Dame de Sévigné, Saint Genès ?) 
Ä Accord de principe des membres sur la prestation et sur l’achat du matériel. 
Ä Un devis sera présenté à la prochaine séance en vue d’une demande de financement. 
 
-Proposition de rajouter des « box » à vélos dans les quartiers au nord du secteur.  
Pour information, Bordeaux Métropole décide des emplacements et budgétise les achats ; la ville 
peut décider quoiqu’il en soit des emplacements supplémentaires.  
Ä Demander l’avis des comités de quartiers par le biais d’une mini-consultation ? 
Ä Le groupe de travail fera des propositions d’emplacements lors d’une prochaine séance. 
Ä Le président demandera à Monsieur Garrigues, Conseiller municipal aux nouvelles 
mobilités, transport, plan piéton et vélo métropolitain, d’être présent lors de la prochaine 
séance. 
 
-Protéger de la pluie les arceaux à vélos existants, les végétaliser ? En ajouter des nouveaux près 
des écoles ? 
Ä Accord de principe des membres du CC ; 
Ä Des propositions d’emplacements et des devis de différents arceaux (vélos, trottinettes) 
seront présentés lors de la prochaine séance. Il est précisé qu’en parallèle un projet similaire 
est présenté au Budget Participatif 2021. 

 
§ Environnement, alimentation. 

Présentation par Jeffrey Darraillans. Le diaporama présenté en séance est joint au compte-rendu. 
Il explique le fonctionnement de l’atelier qui se réunit chaque mois, et entre chaque séance de travail, 
les membres qui le compose travaillent sur une thématique. 
 

 

Compte-rendu approuvé à 
l’unanimité des membres 
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Les idées d’initiative en cours : 
1. Piège à frelons asiatiques - A soumettre au vote en vue du financement. 
2. Concours de réduction de déchets - A relancer suite à un premier contact resté sans réponse. 
3. Créer des abris végétaux (en lien avec l’atelier Propreté, Sécurité, Bien-être dans les quartiers) - 
Emplacement pour réaliser cet abri en cours de recherche - A soumettre au vote une fois 
l’emplacement déterminé. 
4. Végétaliser lorsqu’il est possible de le faire - En attente de l’étude sur les emplacements où il est 
possible de végétaliser. Présentation à prévoir en séance à l’automne. 
5. Créer des îlots végétaux sans ancrages au sol - En cours. 
6. Permis de végétaliser - La charte ou permis de végétaliser devrait être réalisés par la ville. Devis 
en cours pour l’achat de graines à offrir aux habitants en accompagnement du permis / Charte. Sera 
soumis au vote du CC. 
7. Poulaillers partagés - Emplacement pour réaliser ce poulailler en cours de recherche (Ecole Joliot 
Curie ? Gestion par les parents d’élèves ?) - A soumettre au vote une fois l’emplacement déterminé. 
8. Potagers solidaires - En attente du statut sur l’aménagement du parc Robespierre pour 
éventuellement proposer d’implanter le potager sur cet emplacement. 
9. Arbres fruitiers en libre-service - En attente de l’étude sur les emplacements végétalisables. 
ÄL’agent référent de « Mairie exemplaire » se propose de venir présenter en CC le projet « 1 
million d’arbres » de Bordeaux métropole, en lien avec ce projet. L’idée est d’avoir un référent 
en termes de sensibilisation. 
10. Création de la carte du « consommer local » - Le fruit du travail ne peut être partagé par la mairie. 
Cela sera donc confié à une association indépendante (Association citoyenne pour le climat). 
11. Amélioration du jardin partager de Caudérès - A soumettre au vote lors de la prochaine séance 
en vue de la demande de financement. 
12. Création d’une sculpture en matière recyclée afin de sensibiliser les habitants sur les questions 
relatives à l’écologie - A soumettre au vote. 
 
Les demandes de financements de la séance: 
 
1. Piège à frelon asiatique. 
Propositions d’expérimentation : 
- Parc Peixotto, Parc du couvent, Parc Curval, Parc Robespierre, Bois de Sourreil. 
Le choix se porte sur le bois de Sourreil. 
Le devis s’élève à 378,75 €. 
S’il existe un marché en cours, il sera possible d’acheter directement car le projet est innovant et 
expérimental. 
L’entretien du piège reste à prévoir ainsi que le vidage des bacs. 
c La direction de la Participation Citoyenne se propose de faire le lien avec l’association « le Rucher 
talençais » qui pourrait éventuellement contribuer à l’entretien ? 
Ä Accord à l’unanimité des membres du CC pour un budget maximum de 500 € (en cas de frais 
annexes). 
 

 
11. Amélioration du jardin partagé de Caudérès. 
Augmentation des surfaces cultivables et récupération des eaux de pluie. 
Pour information, il y a 14 familles et 5 sont en attente ; l’augmentation des surfaces cultivables 
permettrait de répondre à la demande de ces familles. 
Mise au vote du budget de 1 150 €. 
Ä Accord à l’unanimité des membres du CC. 
 
12. Création d’une sculpture en matière recyclée. 
Il s’agit d’une sculpture de taille humaine en matière recyclée, implantée sur un parterre fleuri, avec 
une pancarte ou QR Code informatif/ve.  
Deux artistes ont proposé des devis. L’un est à 3 500 €, l’autre à 3 200 €. 
A ces frais, il est nécessaire d’ajouter les frais de fixation au sol, l’installation en elle-même ? 
Question est posée du lieu, même si la sculpture est mobile : parking d’Auchan, afin d’apporter de 
la verdure sur le parking bitumé ? 
Prévoir un rendez-vous sur place avec l’artiste. 
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Ä Accord à l’unanimité des membres du CC sur l’idée. 
Ä Devis affiné et vote lors de la prochaine séance. 
Ä Lien à faire avec la maison du développement Durable par l’atelier. 
Ä Relancer le coordonnateur du groupe de travail Mobilités en vue de la « réactivation » de celui-ci. 
 
 

2. Demandes de suivi. 
 

§ Composteurs partagés dans le parc Robespierre. 
 
Dossier en cours de traitement.  
Le service AIR s’en occupe. L’emplacement est défini avec le service des jardins. L’arrêté de 
demande d’autorisation d’occupation du domaine public est en cours de rédaction. 
L’opération sera réalisable sur le mois de septembre si tout va bien 
 

§   Emplacement pour potagers solidaire : est-il envisageable de les installer dans le parc 
Robespierre ? 

 
3. Information de la tenue de la concertation de Bordeaux Métropole « aménagement de la 

route de Toulouse et création d’une voie nouvelle à Bègles » ouverte depuis le 1er juillet 
2021. 

 
Présentation en séance par Dominique Iriart, élue de secteur Caudérès, Fauvette . 
Cette concertation a pour objectif l’amélioration de la vitesse commerciale de la liane 5. 
La concertation est ouverte depuis le 1er juillet dernier. Un registre est ouvert à la mairie afin de 
recueillir les avis. Une page dédiée se trouve sur le site internet de Bordeaux Métropole, dans la 
rubrique participation citoyenne.  
Une réunion publique est prévue sur le sujet le mardi 14 septembre à 18h30, salle Mauriac. 
Un mail explicatif a été envoyé hier à tous les Conseillers Communaux ainsi qu’aux réservistes pour 
les inviter à assister à la réunion de présentation. 
 

4. Parole aux élus de secteur. 
 
§ Dominique Iriart, élue de secteur Caudérès, Fauvette : 

Une enquête de l’agence de Bordeaux Métropole « a’urba » sur le voisinage, quartier 
Caudérès/Suzon va être réalisée pendant la fête des voisins. Le but est d’avoir un retour sur les 
interactions de proximité afin d’améliorer la ville de demain. 
Le rapport sera en ligne sur le site internet de la ville et à la médiathèque. 

 
§ Des informations relatives au projet de la gare de la Médoquine seront communiquées lors d’une 
prochaine séance. 
 

5. Questions diverses. 
 
Les prochaines séances sont fixées comme suit : 
- Mercredi 19 octobre 2021 à 18h : réunion publique autour de la consultation pour la place 14/18 ; 

le calendrier est le suivant : 
 

2ème place : 14/18 
 
Mardi 19 octobre 2021 Réunion publique du Conseil Communal 2 : annonce et 

présentation de la démarche. 

Mercredi 20 octobre 2021 Distribution du courrier annonçant la consultation et les 
modalités de participation. 
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du Mercredi 20 octobre au 
dimanche 31 octobre 2021 
(semaines 1 et 2). 

Temps de la consultation. 

du Mardi 02 novembre au 
vendredi 05 novembre 2021 
(semaine 3). 

Analyse des retours des riverains.  
 

 
du Lundi 08 novembre au 
vendredi 03 décembre 
(semaines 4, 5 ,6 et 7) 

Analyse technique et propositions d’aménagement. 

du Lundi 06 décembre au 
vendredi 10 décembre 2021 
(semaine 8) 

Validation du préprogramme, du volet financier et du planning 
par les élus. 

Le mardi 14 décembre 2021  Présentation du projet au public à l’occasion du Conseil 
Communal 2 (Robespierre) 

 
 

- La réunion restreinte prévue le 20 octobre 2021 est reportée au mercredi 03 novembre prochain 
à 18h30, dans la salle Caudérès. Report du Conseil Communal restreint au mercredi 10 
novembre salle Mauriac. 

 
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 
 
 

 


