
Assemblée Citoyenne Béglaise 

COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DU 2 AVRIL 2016  

 

Préambule : 

Notre atelier a réuni un peu plus de 60 personnes. La première partie a permis le lancement officiel 

de l’ACB avec la signature officielle de la charte de la participation béglaise et la saisine de l’ACB par 

Monsieur le Maire à travers deux questions (voir ci-dessous). Le deuxième temps de notre réunion 

s’est déroulé comme prévu sous forme de tables rondes afin de hiérarchiser les questions que 

pourrait traiter l’ACB en 2016, sur la base des questionnements proposés. 

Cette partie fut riche en échanges et a permis de compléter les sujets potentiels, d’envisager des 

regroupements et de nous apporter des éléments complémentaires pour notre décision. 

Pour rappel, les modalités de travail étaient les suivantes : 

Les propositions de travail étaient sur les tables. Les participants en ont discuté, tenté de les 

hiérarchiser collectivement puis ont voté individuellement par gommettes sur les sujets qui leur 

semblaient les plus importants. Les scores de chaque sujet ont été ensuite comptabilisés pour 

permettre au final leur classement et sont rappelés dans la suite du présent document. 

 LES DEUX SAISINES DE MONSIEUR LE MAIRE 

Première saisine 

Comment favoriser la collaboration entre habitants et acteurs territoriaux pour un meilleur service à 

tous au quotidien ? 

Deuxième saisine 

Comment mettre en place les Incroyables Comestibles à Bègles ? 

 LES AUTO-SAISINES  

1/ Une démocratie vivante s’exprime dans l’espace public, quels en sont les 

lieux ?  

SCORE : 31 

Les remarques et notes issues des discussions 

Les lieux 
 

Plus de jardins, plus de parcs et on ira se balader à pied. 

Les salles municipales et les espaces publics. 

Une agora. 

Lieux physiques associations en tout genre. 

Des espaces / salles disponibles même si ce n’est pas pour une initiative associative. 

Pas de bars/cafés ouverts le soir. 



Privilégier les lieux de rencontres : ouvrir les salles municipales, créer des bars associatifs, créer de la 

vie après 19 h 00. 

Lieux dématérialisés : WEB/ internet à travers les réseaux sociaux (favoriser l’implication des plus 

jeunes). 

Espaces éphémères. 
 

Des constats 
 

Instances de jeunes à inclure. 

 Vie associative riche. 

Suppression de services.  

Pas de relation entre les habitants des différents quartiers de Bègles. 

Question en lien avec le stationnement et les poubelles sur les trottoirs. 
 

Des propositions 
 

Favoriser les liens entre béglais de façon plus globale. 

Mettre en valeur les espaces communs pour privilégier des Rencontres « plaisir » dans des  lieux 

existants  comme Le Poulailler. 

Favoriser la participation et l’engagement citoyen pour anticiper les futurs grands projets urbains.  

Quels outils ? Boîtes à idées dans chaque quartier.  

Moments forts dans la ville / panneaux d’affichage. 

Rencontres continues entre élus et décideurs (pas seulement au moment des élections).  

Information disponible / fascicule. 

Abattre le mur du stade André Moga. 

 

2/ Faire de la jeunesse un enjeu majeur de la politique locale 

SCORE : 26 

Les remarques et notes issues des discussions 

Des constats, des questionnements 
 

Comment les amener à être acteurs ? 

Dès le collège : manque de structures et d’infrastructures. (2 collèges + 2 lycées). 

Pas de « ghettoisation ». 

Comment faire pour intéresser la jeunesse ?  

 

Des propositions 
 

Murs d’expression libre. 

Traiter les sujets par tranches d’âges en profitant du tissu associatif. 

Aller voir les jeunes dans certaines cités. 

Le service Jeunesse en mairie. 

Création de lieux de rencontres et activités. 

Agora citoyenne sur les places publiques. 

S’appuyer sur  la vie associative pour la jeunesse. 

CAP 33. 



Prolongation du Conseil Municipal des Jeunes. 

Penser gastronomie / les incroyables comestibles. 



3/ Une offre de services à la hauteur des enjeux de l’augmentation et du 

renouvellement de la population 

SCORE : 24 

Les remarques et notes issues des discussions 

Des constats, des questionnements 

Bibliothèque excentrée (pas d’accès par le tram). 

Les infrastructures n’augmentent pas : mettre en adéquation avec l’augmentation de la population. 

Ex : les écoles. 

Quel niveau de densification est acceptable pour la taille de la Ville / les moyens sont-ils adaptés à la 

densification ? 

 

Des propositions 

Adapter les services publics non seulement à l’accroissement de la population mais également à son 

vieillissement. 

Adapter les besoins aux publics (en fonction des.. ) Crèches, terrains de sport, création d’une zone 

franche (PME/TPE) – centre de sécurité sociale. / Ecoles non prévues sur les nouveaux quartiers. 

Faciliter l’implantation des petits commerces de proximité. 

Création d’une crèche 

Salle commune pour les jeunes 

Aides à développer pour maintenir les personnes âgées à leur domicile. 

Regrouper nouveaux arrivants et offres de services. 

Le problème de l’information : avoir une fois par an une information sur qui fait quoi (les 

compétences). 

 

 

4/ Une identité béglaise affichée, revendiquée et visible : les entrées de ville 

et signalétique. 

SCORE : 18 

Les remarques et notes issues des discussions 

Des constats, des questionnements 

 

Comment éviter d’être mangé par Euratlantique. 

Grande importance ! Déjà perte d’identité et d’éthique avec Carrefour Rives d’Arcins et Bordeaux 

Euratlantique. 

Les commerçants du secteur ont le même combat. 

Pb d’identité pour les nouveaux arrivants : manque de visibilité, pb de ville dortoir ? 

Obligation de passer par CARREFOUR : Réhabiliter la sortie 20.  

Projets qui classent les « petites gens » pour faire venir les quartiers d’affaires. 

Des propositions 

 



A l’échelle de la Ville mais moins dans les quartiers. 

Stop aux destructions d’échoppes pour des immeubles inesthétiques. 

Plaques de rue plus importantes afin que l’on puisse voir dans quelle rue on se trouve. 

Panneaux d’information électroniques / panneaux de ville / plan de ville avec zones commerciales 

UBB à Moga. 

Mise en valeur du parc de Mussonville. 

Tram + Vélo : pistes cyclables. 

Ne pas se laisser couler par Bordeaux et Bordeaux Métropole. 

 

 

5/ Stationnement et partage de l’espace public  

SCORE : 18 

Les remarques et notes issues des discussions 

Des constats, des questionnements 

Manque de civilité / Respect de l’espace de chacun. 

 

Des propositions 

Mettre des espaces délimités pour les voitures / stationnement des véhicules et vélos. 

Encombrement poubelles…. 

Campagne de civisme. 

Places piétonnes et commerces ambulants. 

Réhabiliter les trottoirs. 

Meilleur maillage des moyens de transports. 

Augmenter le nombre de parking. 

Indication parking dédiée. 

 

 

6/ Réhabiliter la marche à pied. 

SCORE : 10 

Les remarques et notes issues des discussions 

Des constats, des questionnements 

Freins : encombrement des trottoirs (poteaux électriques, poubelles, voitures, mauvais entretien / 

Etat des trottoirs). 

La marche à pied nécessite des commerces de proximité et des trottoirs peu encombrés. 

D’où l’importance des commerces de proximité. 

 La ville est trop étendue pour l’envisager uniquement à pied.  

Les personnes âgées ont peur, elles ont besoin d’être rassurées et d’une manière générale bandes 

jaunes insuffisantes / Education au partage des espaces. 

Rôle de la maison du vélo : triporteur / Pédibus / 

 



Des propositions 
 

Regrouper stationnement et marche à pied : le partage de la rue / stationnement et espace public. 

Que la marche à pied et le vélo soient une réponse aux soucis de l’accroissement du nombre de 

véhicules. 

Favoriser davantage les espaces de marche à pied le long du tram / Réfection des trottoirs. 

Manque de parking pour les 2èmes voitures. 

 

 

7/ Comment accueillir les nouveaux arrivants  

SCORE : 4 

Les remarques et notes issues des discussions  

Découvrir l’identité de la commune /Bègles, une ville dispersée. 

 

LES AUTRES QUESTIONS 

Préserver les espaces verts. 

Cinéma « pas très moderne », plus porté sur le cinéma d’animation. 

Accroître la communication sur le fonctionnement de la ville, les associations etc… 

Prendre en compte les questions économiques qui guident et impactent les politiques locales. 

Traiter des questions supra-communales telles (énergie, aéroport, autonomie alimentaires) 

Comment intégrer les belles initiatives intégrées par les squats ? 

Pourquoi ne pas traiter de sujets qui sortent du cadre local et qui portent davantage sur les valeurs 

béglaises comme : Comment Bègles souhaite se positionner sur l’accueil des migrants…  

Proposition de regrouper les questions sur : Identité béglaise / Offre de services  / Démocratie 

Vivante et espaces publics. 

Proposition de regrouper les questions sur : Réhabiliter la marche à pied / Stationnement et 

partage de l’espace public / la jeunesse enjeu majeur. 

Conciliateur pour régler les litiges ou délits au quotidien. 

Comment signaler les incivilités et les problèmes quotidiens ? 

Une brochure des associations existantes avec leurs coordonnées, distribuée aux béglais. 

Occuper les terrains laissés depuis des années par Bordeaux Métropole. 

Faire une brochure permettant de connaître les lieux publics et les lieux de loisirs en général. 



Mutualisation des questions : Offre des Services / Jeunesse / nouveaux arrivants. 

 

 

 


