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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

1 000 Béglais
sondés sur leurs
avis et attentes en
matière de services
publics locaux
Enquête close

Analyse en cours

• 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



Le partage de l’espace public :
pour un espace public apaisé, agréable et accessible à tous
Barrière de Bègles : une zone bleue
pour un stationnement réglementé
Fonctionnement :
- 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

Mars : bilan pour de possibles
adaptations
Une étude de circulation en cours

Le partage de l’espace public :
pour un espace public apaisé, agréable et accessible à tous
Fleurissement et verdissement de la commune :
-

La promotion des mobilités alternatives :
-

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

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…)

Promotion des mobilités
alternatives : la Ville 30
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 « zone 30 » ou « zone de
rencontre » à l’intérieur de la Ville 30.

Une démarche globale entamée vers le 30 en France et en Europe :
Lorient, Chambéry, Fontainebleau, Angers, Rennes, Nogent sur Marne,
Clichy la Garenne, Quéven, Paris, Toulouse, Montreuil, Dijon, 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
Une 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 dans votre quartier
Ecoles
Elémentaire Buisson : réfection des sanitaires et réhabilitation du
logement de fonction en deux salles de classes
Maternelle Prévert : sécurisation de la bibliothèque et travaux dans la
salle de jeux (traitement acoustique et remplacement du sol)
Salle de Mussonville
En 2019 : démolition des sanitaires actuels et pose de sanitaires
automatiques (50 000 €)

Travaux de voirie
Rue Marcellin Berthelot :
Revêtement de chaussée et création de passages piétons réalisés depuis la rue
Salvador Allende jusqu’à l’avenue Farvarque
Rue Albert Thomas :
Revêtement du trottoir réalisé depuis la rue Audeguil jusqu’à la rue Gonzales

Rue Denis Mallet :
En 2019 : travaux de finition prévus courant janvier
Chemin Bel Air :
Eté 2019 : travaux de requalification (sécurisation de la circulation,
enfouissement des réseaux et réfection de voirie)
Réunion publique au printemps 2019

Terre Sud
 Extension de la ligne C du tramway
Travaux d’éclairage public
1,4 km de longueur et création d’un parc relais de 750 places
(avec locaux vélos)
Renforcement de l’itinéraire cyclable entre Géant Casino et Vaclav
Havel
Mise en service le 2 février 2019
En 2019 : travaux d’éclairage public rue des Deux Esteys
Une déambulation sur le quartier le 27 juin 2018
Une réunion spécifique sur la gestion des déchets le 13 novembre
2018
Lancement d’une réflexion sur les aires de jeux de la
commune, incluant le secteur Terre Sud

Focus projet
Le Café de la Route
• Un ancien bar situé route de Toulouse
(arrêt du tramway « Vaclav Havel »), à la
frontière de 2 communes
• Contexte de mutation de territoire
• Un lieu éphémère (3 ans)
• Tiers-lieu d’informations et d’animations sociales favorisant la
mixité des publics et le lien social, co-animé par les deux
centres sociaux et culturels
• Une offre de services très large (ludobox, espace d’exposition,
café, accueil relais enfants/parents, accès Internet…)
• Démarrage des activités le 8 janvier 2019

Place aux échanges

Comité de quartier Argous
Présidente : Christiane Cabeza
eMail : c.cabeza@wanadoo.fr
Comité de quartier Birambits
Président : Roland Goeller
eMail : birambits@gmail.com

Participez à la vie
de votre quartier !

MERCI
POUR VOTRE
ATTENTION

Contacter votre mairie :
contact@mairie-begles.fr
05 56 49 88 88

