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4 Forums de proximité pour échanger

NORD-OUEST
Vendredi 7 décembre
Salle Langevin 1

NORD-EST
Mardi 11 décembre
Salle Saint-Maurice

SUD-OUEST
Mardi 18 décembre
Salle Jean Vautrin

SUD-EST
Mardi 4 décembre
Ancien CLPE rue Duhourquet



Le Pacte Citoyen Béglais – acte 2

Un deuxième acte qui a débuté le 1er novembre dernier.

Un processus au long cours : une démarche initiée au 
printemps 2017.

Un objectif double :

- Adapter les services publics locaux (modes de 
production et périmètres d’intervention) aux 
exigences et attentes des Béglais ;

- Continuer à porter des projets ambitieux dans un 
contexte de rigueur budgétaire.

Une démarche transparente.



Evolution des modes de vie, développement 
des usages numériques, métropolisation

• 64,3 % des ménages béglais sont sans enfant

• Malgré le fait que Bègles compte plus d’emplois que le nombre 
d’actifs béglais, 80% d’entre eux travaillent aujourd’hui en 
dehors de la commune et ne sont donc pas sur le territoire 
communal quand les services publics sont ouverts

• La journée de travail standard ne concerne plus que 37 % des 
actifs



1000 Béglais

sondés sur leurs 

avis et attentes en 

matière de services 

publics locaux



• Maintenir un haut niveau de services dans les 
domaines prioritaires de l’action municipale

• Justice, accessibilité, satisfaction

• Faire progresser la « Ville coopérative »

 Hiver 2018/2019 - Identification des services jugés 
« fondamentaux »

 Printemps 2019 - Appel à projets et expérimentations 
d’un service ou équipement coproduit avec les habitants 





Barrière de Bègles : une zone bleue 
pour un stationnement réglementé 

- Résidents  : 2 macarons par foyer

- Non résidents : disque de stationnement 
pendant 1h30

- Une zone rouge cours V. Hugo : un 
disque pour tous

15 décembre 2018 : lancement

Le partage de l’espace public : 
pour un espace public apaisé, agréable et accessible à tous 



Le partage de l’espace public : 
pour un espace public apaisé, agréable et accessible à tous 

La promotion des mobilités alternatives :

- La Ville 30
- Une passerelle piétons et cyclistes
- Des projets de transports de commun

Fleurissement et verdissement de la commune :

- Les trottoirs plantés (appel à candidature de Bordeaux 
Métropole) : 12 trous réalisés rue Dupeyron, 30 nouveaux 
mi-janvier ;

- Des plantations tout au long de l’année : 12 096 plantes 
bisannuelles, 4 850 plantes annuelles, 12 sites de  
plantations de prairie fleurie (Buisson, Camus, Laudinat, 
Suhl, cimetière…)



Quand le « 50 km / h » devient l’exception et 
non plus la règle.

Une ville conviviale et accessible :

Des espaces publics et commerces accessibles, 
des rencontres favorisées

Des espaces publics sécurisés et une circulation 
facilitée, pour tous

La diminution des nuisances sonores et de la 
pollution de l’air, un espace public attrayant. 

Promotion des mobilités 

alternatives : la Ville 30



Etude de faisabilité en cours pour une mise en place souhaitée fin du 1er trimestre 2019.

Nécessité de poser un panneau « Ville 30 » à chaque entrée de la commune (40 environ), avec possibilité 
d’intégrer des « zones 30 » ou « zones de rencontres » à l’intérieur de la Ville 30.

Une démarche globale entamée vers le 30 en France et en Europe :

Fontenay-aux-Roses, Lorient, Chambéry, Fontainebleau, Angers, Rennes, Nogent sur Marne, Sceaux, 
Clamart, Sèvres, Clichy la Garenne, Bruz, Aytré, Quéven, Paris, Toulouse, Montreuil, Dijon, Salon de 
Provence, Bordeaux, Nantes, Strasbourg…

Vienne, Berlin, Munich, Zürich, Rotterdam, Amsterdam, Delft, Norwich, Colchester, Londres, Bilbao, 
Bologne, et bien d’autres à travers toute l’Europe.

Promotion des mobilités alternatives : la Ville 30



Promotion des mobilités alternatives

Un passerelle cyclistes et piétons pour 
franchir la rocade

Etude de faisabilité lancée en 2019 par 
Bordeaux Métropole.

Objectif : création d’une traversée dédiée 
aux modes doux au-dessus de la rocade 
entre la rue du Pont de la Grave et la rue 
des Frères Lumières dans la continuité du 
Delta Vert.



Promotion des mobilités alternatives

La gare de Bègles : 
projet de gare 
multimodale 

Demande en cours de 
rattachement de la gare 
de Bègles au TCSP 
CHU/Campus de Talence 
et de Gradignan

Bientôt un téléphérique à Bègles ?

Une liaison Latresne – Gare de Bègles 
en projet.



Réalisations 2018
Ecoles

 Maternelle Boileau : installation d’une climatisation (40 000 €)

 Elémentaire Joliot Curie : aménagement de la cour, remplacement de 
menuiseries, traitement acoustique de classes, réfection de sols (17 500 €) et 
création de sanitaires (24 000 €)

 Elémentaire Gambetta : réfection couverture de classes

Reste à réaliser : mise au norme de la restauration école élémentaire Gambetta 
(études et consultations en 2019)

Hôtel de Ville

En cours : réaménagement de l’accueil (services communs) en cours

Sport

Piscine Les Bains : 

 Travaux d'étanchéité et d'accessibilité des douches (75 000 €)

 Récupération de la chaleur des eaux grises (115 000 €)

En cours : création de vestiaires homologués à la Plaine des Sports (0,9 M€ -
livraison en septembre 2019)



Réalisations 2018

Espaces publics

 Réhabilitation du cheminement bois des Berges

 Réalisation du jardin du souvenir (cimetière)

Reste à réaliser : fourniture et pose de 20 cavurnes et d’un 
columbarium au Cimetière (2019)

poursuite de l’aménagement des cheminements du 
parc de l’Estey et création d’une passerelle au-dessus de 
l’Estey de Franc en lien avec le projet Paty (2020)

projet d’aménagement du square Chopin (études terminées)

Voirie-mobilité

 Rue Delphin Loche : élargissement et revêtement du trottoir entre les rues du Mal Joffre et des Frères Moga

 Rue des 4 Castéra : travaux de revêtement de chaussée de la rue Slitinsky jusqu'au quai Wilson (tapis 
provisoire)

Reste à réaliser : Rue du Chevalier de la Barre : travaux de revêtement de chaussée entre rue Joliot Curie et place 
du Général de Gaulle reportés (travaux plus lourds d’infrastructure prévus)



Isabelle Foret-Pougnet

et 

Fabienne Cabréra
Adjointes au Maire



Focus projet

Un espace public aménagé en 

concertation avec les riverains

Coût des travaux : 150 000 €

• Rendre la rue de Bray piétonne, 

• Aire de détente : mobilier, tables de 

pique nique, bancs, fontaine à eau, 

corbeille

• Aire de manifestation culturelle

• Equipement jeux

• Plantation paysagère 

Aménagement de la place des Républicains espagnols



Inauguration : RDV le vendredi 21 décembre à 17h30 devant la Maison des 
Lacs



Place aux échanges



Comité de quartier Mairie-Bourg

Président : Michel Cadoux

eMail : cadoux.michel@free.fr

Comité de quartier Les Lacs

Présidente : Evelyne Fernandez 

Comité de quartier Calais-Centujean-Liberté

Présidente : Josette Mounissens

eMail : josette.mounissens@aliceadsl.fr

Conseil citoyen de Paty-Monmousseau-Dorat

eMail : contact@mehdi-hazgui.com

Tel : 05.47.50.01.83 / 06.11.75.02.59

Participez à la vie de 
votre quartier !

mailto:cadoux.michel@free.fr
mailto:josette.mounissens@aliceadsl.fr
mailto:contact@mehdi-hazgui.com


MERCI 

POUR VOTRE 

ATTENTION

Contacter votre mairie :

contact@mairie-begles.fr

05 56 49 88 88 


