
Consultation sur la modification 
du plan de circulation du 
quartier Nord-Ouest de Bègles

Compte-rendu de l’atelier du 27 janvier 2022



Consultation Bègles | Compte-rendu de l’atelier du 27 janvier 2022 |  Bordeaux Métropole | P.1 

PRÉAMBULE

POURQUOI CETTE CONSULTATION ?

Afin d’apporter des solutions de réduction des flux de transit Est-
Ouest et Ouest-Est, la commune de Bègles et Bordeaux Métropole
ont engagé une révision du plan de circulation sur le quartier
Nord-Ouest de Bègles. Cette décision fait suite à de nombreuses
sollicitations des riverains et comité de quartier du secteur.

Une étude a été demandée au bureau d’étude CPEV pour réaliser un
diagnostic du quartier à partir duquel ont été établies des
préconisations de circulation et des modélisations. Trois scénarios
ont finalement été retenus par les élus pour être soumis à
consultation. Ces scénarios répondent à trois objectifs :

• Supprimer les shunts ;
• Améliorer la circulation des piétons et des cyclistes ;
• Apaiser les entrées et sorties d'écoles.

En novembre 2021, en amont du lancement de la démarche, des
entretiens ont été menés avec les directeurs et représentants des
parents d’élèves des écoles Langevin et La Ferrade, avec deux
pétitionnaires de la rue Denis Diderot ainsi qu’avec les comités de
quartier La Castagne, La Raze et La Ferrade.

La réunion publique de lancement a eu lieu le jeudi 20 janvier, soit
une semaine avant la tenue de l’atelier participatif. Une réunion
publique de restitution des travaux de l’atelier participatif se tiendra
le 3 mars 2022.
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PRÉAMBULE

NOTE D’AMBIANCE

L’atelier s’est tenu de 18h30 à 20h30 et a rassemblé jusqu’à 70
participants. En raison des conditions sanitaires, l’atelier s’est
déroulé en visio. Les échanges étaient constructifs et ont permis
de recueillir de la matière pour procéder au choix du scénario.

Tout en restant cordiaux, les échanges de la seconde partie de
l’atelier étaient tendus : la fermeture des rues d’écoles et les
modalités de consultation ont notamment été des sujets de
crispation.

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION

La réunion publique de lancement a eu l’ordre du jour suivant :

1. Introduction

2. Présentation approfondie des trois scénarios de modification du

plan de circulation

3. Questions/réponses

4. Temps de travail collectif

5. Restitution en plénière

6. Temps de contribution individuelle

7. Conclusion
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M. Pierre OUALLET, Adjoint au Maire de Bègles en 
charge de la Transition écologique 

Monsieur Pierre Ouallet remercie les participants pour leur présence et leur
implication dans leur vie de quartier. Il rappelle que la remise à plat du plan de
circulation traite des enjeux qui vont au-delà des aspects de circulation. En effet, à
travers cette réflexion, sont abordées des questions de santé publique, de sécurité
routière et, plus globalement, d’espace public apaisé et de cadre de vie.

Pierre Ouallet revient ensuite sur les éléments qui ont motivé la modification du plan
de circulation du quartier nord-ouest de Bègles. Afin d’éviter les grands axes
congestionnés, notamment la barrière de Toulouse. Trop de véhicules dévient sur des
itinéraires traversant le quartier. Le premier objectif de la remise à plat du plan de
circulation est donc de limiter le trafic de transit à travers le quartier. Ce sont ensuite
greffés l’objectif d’apaiser les entrées et sorties d’écoles et l’objectif de favoriser le
report modal vers d’autres modes de déplacement : le vélo et la marche.

Pierre Ouallet rappelle le périmètre sur lequel a été réalisé l’étude de circulation qui a
permis d’élaborer les différents scénarios. Ce périmètre s’étend de la Route de
Toulouse jusqu’au Cours Victor Hugo, d’ouest en est, et de la partie bordelaise (non
comprise) aux avenues Farvarque et Roger Salengro, du nord au sud.

Une semaine auparavant, la réunion publique du 20 janvier a permis de présenter l’état
des lieux et les trois scénarios soumis à la consultation. Ces scénarios sont le fruit de
près d’un an et demi de travail. Ils ont été sélectionnés parmi 20 scénarios. Les élus
ont fait le choix de choisir un scénario qui correspond de manière minimale aux
objectifs définis, un autre un peu plus amitieux et un troisième beaucoup plus
ambitieux. C’est un choix volontaire pour que chacun puisse se retrouver dans un des
scénarios. In fine, ce sont les participants qui décident du scénario qui sera
expérimenté.

Pierre Ouallet insiste sur la dimension expérimentale du projet. L’objectif est de
mettre en œuvre le scénario retenu cet été. Un suivi permettra d’évaluer si cette
modification permet réellement de répondre aux objectifs prédéfinis et si elle
n’entrave pas le bon fonctionnement du quartier. Le but, rappelle Pierre Ouallet, est
bien de faciliter la vie des habitants du quartier. Les modifications du plan de
circulation pourraient donc être réajustées.

PARTIE 01
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Mme Fabienne CABRERA, Adjointe au Maire de Bègles 
en charge de l’aménagement durable des espaces 
publics et ville apaisée

Madame Fabienne Cabrera rappelle la longue réflexion qui a été menée sur les
problématiques de circulation du quartier nord-ouest de Bègles. Un quartier qui a la
particularité d’être très dense avec de petites rues empruntées par des automobilistes
pour shunter les grands axes embouteillés. Les élus ont donc voulu s’entourer
d’experts avec le soutien de Bordeaux Métropole pour ne pas faire quelque chose
aléatoirement, mais aussi pour avoir une consultation la plus large et pour permettre
aux habitants de donner leur avis sur le scénario qui leur parait le plus opportun.

Enfin, Pierre Ouallet rappelle la nécessité de faire évoluer le plan de circulation dans la
mesure où le réaménagement de la route de Toulouse débutera en 2025. Cette
opération engagera une longue période de travaux qui amplifiera le report de trafic que
subit déjà le quartier.

Mme Fabienne CABRERA, Adjointe au Maire de Bègles 
en charge de l’aménagement durable des espaces 
publics et ville apaisée

PARTIE 01

Mme Marion RENIER, Cheffe de projets au Pôle territorial 
Sud, Bordeaux Métropole 

Madame Marion RENIER, en charge du pilotage de l’étude pour le compte de Bordeaux
Métropole et en lien étroit avec la Ville de Bègles, présente les différentes phases du
projet de modification du plan de circulation, depuis la définition de la commande
politique jusque-là mise en place de la démarche de concertation. Le budget de la
mission pour la phase diagnostic s’élève à 80 000 €. Cette somme ne prend pas en
compte le coût de mise en œuvre du scénario choisi, non chiffré à ce jour.
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Marion Régnier présente les deux acteurs externes accompagnant la démarche :

• CPEV, bureau d’étude externe spécialisé dans le recueil et l'analyse de données de
circulation, a produit l’étude de circulation ;

• Res publica, cabinet de conseil pour les démarches de concertation, a accompagné
la Métropole pour concevoir et animer le dispositif permettant d’associer les
citoyens sur ce sujet.

PARTIE 01

PRÉSENTATION DU PHASAGE DU PROJET



PARTIE 01
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Mme Camille GABRIEL-BOURDIER, Consultante 
participation citoyenne à Res publica

Madame Camille GABRIEL-BOURDIER présente les étapes de la consultation :

PARTIE 01
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Monsieur Maxime DELONGVERT, CPEV

Présentation des trois scénarios soumis à la consultation du public et des
modélisations associées disponible sur le site de la Ville de Bègles :
https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-circulation-du-quartier-
nord-ouest/ .

Suite à la présentation de Maxime Delongvert, les participants ont pu poser leurs
questions sur les scénarios.

QUESTIONS DE COMPREHENSION

Pierre Ouallet indique que rien n’est encore fixé en termes de durée de
fermeture. Des expérimentations sont en cours sur d’autres écoles de la Ville,
notamment sur l’école Gambetta où la rue du 11 Novembre est temporairement
fermée 30 à 45 minutes le matin, le soir et le mercredi midi. Pour le quartier nord-
ouest, la décision dépendra des échanges qui vont être menés dans le temps
suivant. Tout reste à définir sur cette question.

Quels seront les horaires de fermeture des rues d’écoles ?

PARTIE 01

https://www.mairie-begles.fr/concertation-sur-le-plan-de-circulation-du-quartier-nord-ouest/


PARTIE 01
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Madame Camille GABRIEL-BOURDIER présente les étapes de la consultation :

PARTIE 01

Maxime Delongvert estime un report d’environ 2000 véhicules/jour, ce qui
représente un report de 200 véhicules en heure de pointe. En sachant que ces
axes sont déjà chargés, on peut s’attendre à une complexification de la
circulation. Mais le but, en contraignant ces usagers, c’est indirectement de
provoquer une recherche d’un autre itinéraire ou un report modal sur d’autres
modes de déplacements.

Pierre Ouallet ajoute que l’étude sur la remise à plat du plan de circulation du
quartier nord-ouest est en train de se terminer, mais, en parallèle, s’est déjà
engagée une étude de circulation pour les grands axes du quartier. C’est dans
cette étude là que sera étudié Farvarque-Salengro, le cours Victor, etc.

Quelle est l’incidence estimée des scénarios sur la circulation des
grands axes ?

Pierre Ouallet affirme qu’ils n’ont pas été interrogés mais ont été conviés par
des courriers d’invitation pour les réunions.

Les commerçants de la rue de la rue de la Barrière ont-ils été
interrogés ?

Pierre Ouallet indique que l’atelier participatif est un temps d’échanges sur
chaque scénario et sur les modalités de fermeture des rues des écoles. Pour
choisir le scénario final, les élus se baserons sur les contributions à cet atelier.

Comment sera choisi le scénario final ?



PARTIE 01
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Pierre Ouallet affirme que la modification du plan de circulation va entraîner une
baisse des vitesses moyennes dans le cadre de la remise à plat du plan de
circulation dans la mesure où 30% de trafic aux heures de pointe correspond à du
transit. Avec la modification du plan de circulation, il n’y aura plus ces déviations.
Pour ce qui relève d’aménagements régulateurs de vitesse sur la voirie, il y a des
axes à Bègles qui ont de plus grosses problématiques et sur lesquels la Ville se
concentre en priorité avant d’aller sur des axes ou la vitesse moyenne avoisine les
35 km/h, ce qui est le cas sur le quartier nord-ouest.

Il est intéressant de s’occuper des flux mais un deuxième paramètre
est à prendre en compte : celui de la vitesse. Il y a des tronçons en
longues lignes droites, comme la partie ouest de la rue Lauriol, qui
sont extrêmement rapides. Un participant demande que soit organisé
un deuxième atelier pour traiter cette problématique.

PARTIE 01



PARTIE 02
TEMPS DE TRAVAIL



METHODE DE TRAVAIL 

Les participants ont été répartis aléatoirement dans quatre
groupes de quinze à vingt personnes. Il leur était demandé de
renseigner collectivement un questionnaire en ligne leur
permettant de :

• Prioriser les critères à partir desquels ont été évalué les trois
scénarios ;

• Faire remonter leurs remarques sur chaque scénario ;

• Réfléchir aux conditions pour que la fermeture des rues des
écoles soit une réussite.

Après ce temps en groupe, les participants ont été réunis en
plénière pour restituer leurs travaux. Pendant les échanges, chacun
était invité à remplir de manière individuelle un questionnaire en
ligne qui leur demandait de :

• Renseigner leur rue ;

• Classer les trois scénarios en fonction de leur préférence.

L’accès à ce questionnaire a été fermé à la fin de l’atelier.

PARTIE 02
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PARTIE 02

1. ANALYSE DES CONTRIBUTIONS COLLECTIVES

A. PRIORISATION DES CRITERES D’EVALUATION DES SCENARIOS

L’EXERCICE

La première étape du questionnaire collectif a été de prioriser les critères à
partir desquels ont été élaborés les scénarios afin de saisir les enjeux qui
importent le plus aux participants. Ces derniers ont dû classer de 1 à 4 les quatre
critères suivants (1 étant le critère le plus important) :

• Contraindre les shunts ;
• Apaiser l’école Langevin ;
• Apaiser l’école La Ferrade ;
• Conforter les modes de circulation doux.

LE RÉSULTAT

Les quatre groupes de travail ont unanimement classé les critères « Contraindre
les shunts » et « Apaiser l’école La Ferrade » comme les critères les plus
importants (fig.1). Deux groupes ont considéré le critère « Apaiser l’école
Langevin » comme le deuxième plus important, alors qu’un groupe attribue cette
place au critère « Conforter les modes de circulation doux ».

Figure 1 : Résultats de la priorisation des quatre groupes de travail

(Nombre de groupe)

Ordre de priorisation (1 étant le critère le plus important) :



L’analyse des réponses de chaque groupe permet de comprendre que
l’ensemble des critères importent pour les participants (fig.2). En effet, chaque
groupe a alloué la première place à plusieurs critères, voir à tous les critères.
Dans le temps de restitution, un groupe a ainsi souligné l’interdépendance des
critères (chacun découle de l’autre) et la nécessité d’une approche structurelle
qui les intègre tous.

PARTIE 02
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Figure 2 : Analyse des priorisations par groupe

B. REMARQUES SUR LES SCENARIOS

L’EXERCICE

Il a ensuite été demandé aux participants de partager leurs remarques sur chacun
des scénarios.



SYNTHESE DES REMARQUES SUR LE SCENARIO 1

• Certains participants ont considéré le scénario 1 comme intéressant
mais déséquilibré avec des rues dont la situation devrait nettement
s’améliorer lorsque d’autres devraient se dégrader.

• Plusieurs participants ont trouvé le scénario 1 comme trop « soft » et ont
douté de son efficacité à casser les shunts.

• D’autres participants se sont montrés très favorable au scénario 1
considérant qu’il est le scénario qui va générer le moins de report sur
les avenues Farvarque et Salengro ainsi que sur la route de Toulouse.

• Une proposition a été faite pour inverser le sens des rues Jules Verne,
Honoré de Balzac et une partie de la rue Lauriol.

• Un groupe a regretté que le scénario 1 ne prévoit aucun changement sur
la rue Felloneau alors qu’elle accueille l’école maternelle La Ferrade et
est aujourd’hui difficilement praticable à pied.
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PARTIE 02

Contributions plus globales

• Les participants ont souligné la nécessité de prendre en compte les
personnes qui ne pouvaient faire autrement que de prendre la voiture
pour se déplacer.

• Plusieurs contributions ont fait état des excès de vitesse que subit le
quartier de jour comme de nuit. Les participants ont alors partagé leurs
inquiétudes à l’égard des passages à sens uniques, notamment sur
l’avenue Jean Jaurès, qui risqueraient d’amplifier le phénomène.

• Les participants ont également fait part de dysfonctionnements en
soulignant notamment la dangerosité du carrefour situé rue Lauriol et
rue Camille Duluc du virage de la rue Nungesser.



PARTIE 02
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SYNTHESE DES REMARQUES SUR LE SCENARIO 2

• Le scénario 2 est apparu pour plusieurs participants comme le plus
adapté et le plus équilibré. Ils ont apprécié le fait qu’il contraigne «
énormément » les shunts, qu’il « ne pénalise pas trop de monde » et qu’il
« répartisse le mieux la circulation tout en rendant la circulation plus
difficile pour veux qui ne font que traverser le quartier » ;

• Les participants ont noté les difficultés que pourraient rencontrer les
commerçant de la Barrière si le scénario 2 était choisi ;

• Certains participants craignent une augmentation du trafic aux abord de
l’école La Ferrade, toutes les rues débouchant sur la rue Jean Felloneau ;

• Pour certains, il serait presque inutile de fermer la rue de l’école
Langevin, le trafic étant réduit en amont par les modifications que
prévoit le scénario 2.

SYNTHESE DES REMARQUES SUR LE SCENARIO 3

• Les participants ont considéré le scénario 3 comme le plus difficile à
mettre en œuvre avec notamment la fermeture partielle de la rue Jean
Jaurès ;

• Ils craignent des nuisances pour les riverains de la rue Dubertrand et
de la rue Jean Jaurès liées au changement de sens de la rue Dubertrand
et à la congestion sur le Cours Victor Hugo ;

• Enfin, ils alertent sur le blocage des voitures stationnées rue Basile
Dubertrand en raison du marché tous les mercredis de 8h à 13h30 en
soulignant que de nombreuses personnes âgées se déplaçant en voiture
vivent dans cette rue.
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LES CONDITIONS DE REUSSITE

• Trouver des horaires de fermeture acceptables, ni trop courts pour la
sécurité des enfants, ni trop longs pour les riverains automobilistes. Des
participants ont proposé les horaires de fermeture suivants : 8h20-8h40
le matin et 16h25-16h50 le soir ;

• Laisser le parking au niveau de Langevin accessible et avoir des
déposes pour les parents automobilistes ;

• Réduire la vitesse des véhicules et rétablir les priorités à droite ;

• Mettre en place des pédibus comme à Pessac avec un éventuel
accompagnement des retraités du quartier ;

• Végétaliser et travailler sur le cadre de vie pour inciter à venir à pied à
l’école ;

• Mener un travail de communication sur la fermeture des écoles pour
anticiper tout conflit et permettre un retour d’expérience de leur
expérimentation ;

• Sécuriser les déplacements en vélos-cargos ;

• Développer les transports en commun.

C. Contributions sur les modalités de fermetures des rues d’écoles

PARTIE 02

Une alternative à la fermeture des rues d’écoles à été proposée : déployer du
personnel municipal pour assurer la sécurité des enfants aux abords des écoles.



LES ÉCUEILS À ÉVITER

• Des participants ont insisté sur le fait qu’il ne fallait pas faire de
politique de la ville contre la voiture et prendre en considération les
parents qui ne pouvaient faire autrement que de déposer leurs enfants
en voiture ;

• D’autres se sont interrogés sur la manière dont les véhicules de secours
pourront accéder aux écoles aux horaires de fermeture des rues.
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PARTIE 02

2. ANALYSE DES CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES

L’EXERCICE

Dans ce deuxième temps de contribution, il a été demandé aux participants de
classer individuellement les trois scénarios.

LE RÉSULTAT

A partir des 66 réponses recueillies, le scénario 2 apparait comme le scénario le
plus favorable pour les participants (fig.3).

En effet, 31 personnes considèrent le scénario 2 comme le plus favorable, 19
personnes considèrent le scénario 1 comme le plus favorable et 14 personnes
considèrent le scénario 3 comme le plus favorable. A l’inverse, 38 participants
considèrent le scénario 3 comme le plus défavorables, 34 participants
considèrent le scénario 1 comme le plus défavorable et 14 considèrent le
scénario 2 comme le plus défavorable. Enfin, 21 personnes estiment le scénario
2 comme moyennement favorable lorsque le scénario 1 est considéré comme tel
pour 13 personnes et le scénario 3 pour 14 personnes.
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PARTIE 02

Figure 3 : Résultats du classement individuel des scénarios par les participants

(Nombre de participants)

Place dans le classement (1 étant le scénario le plus favorable) :

LE RÉSULTAT

A partir des 66 réponses recueillies, le scénario 2 apparait comme le scénario le
plus favorable pour les participants (fig.3).

En effet, 31 personnes considèrent le scénario 2 comme le plus favorable, 19
personnes considèrent le scénario 1 comme le plus favorable et 14 personnes
considèrent le scénario 3 comme le plus favorable. A l’inverse, 38 participants
considèrent le scénario 3 comme le plus défavorables, 34 participants
considèrent le scénario 1 comme le plus défavorable et 14 considèrent le
scénario 2 comme le plus défavorable. Enfin, 21 personnes estiment le scénario
2 comme moyennement favorable lorsque le scénario 1 est considéré comme tel
pour 13 personnes et le scénario 3 pour 14 personnes.

31

19
14

38
34

1413 14

21



PARTIE 03
ECHANGES



PARTIE 03

Consultation Bègles | Compte-rendu de l’atelier du 27 janvier 2022 |  Bordeaux Métropole  | P.22

1. Synthèse des échanges

Pendant ce temps d’échanges, plusieurs interventions ont porté sur la fermeture
des rues d’écoles et la complexification des itinéraires dans le quartier. Elles
manifestent :

• L’inquiétude des riverains pour rejoindre leur domicile ;
• Le rejet de certains participants qui considèrent la fermeture de la rue Lauriol

comme une « catastrophe » ;
• Une incompréhension sur la fermeture partielle et non pas permanente de ces

rues.

Plusieurs remarques ont été faites sur le temps laissé aux participants pour
assimiler toutes les informations fournies en première partie de l’atelier et pour
ensuite choisir un scénario parmi les trois exposés. En effet, plusieurs
participants ont demandé à avoir davantage de temps pour étudier en détail les
scénarios pour pouvoir ensuite réaliser une priorisation.

S’est également posé la question de la légitimité d’une soixantaine de
participants à choisir le scénario qui sera finalement expérimenté alors que
c’est tout un quartier qui sera impacté. La ville a répondu que tous les habitants
du quartier avaient été convié (2000 boîtages) mais qu’il était évident que tous ne
participeraient pas. Elle a souligné sa volonté de mener cette consultation avec
les participants plutôt que de décider seule du scénario qui sera expérimenté.

En réponse à une question sur la transparence de la décision finale sur le choix
du scénario retenu, la Ville a expliqué que cette décision s’appuiera sur les
échanges qui auront eu lieu lors des rencontres avec les habitants et notamment
sur la base du questionnaire individuel transmis lors de la deuxième partie de
l’atelier. Camille Gabriel-Bourdier a rappelé qu’un compte-rendu sera publié et
que les résultats de la consultation seront présentés lors de la réunion de
restitution du 3 mars.

Enfin, différents participants ont interpellé les élus sur les problématiques de
vitesses excessives que rencontre le quartier sur des tronçons rectilignes,
notamment sur la rue Lauriol où des riverains sont obligés de placer des
poubelles sur la route pour forcer les automobilistes à ralentir. Un intervenant a
notamment pu exprimer ses réticences sur les nombreuses mises à sens unique
que prévoient les différents scénarios, considérant qu’elles favoriseraient les
excès de vitesse.
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PARTIE 03

2. Détail des échanges

Maxime Delongvert explique que l’automobiliste devra faire le tour soit pour
rentrer par l’avenue Farvarque en remontant la rue Ernest Renan, soit en
continuant sur la route de Toulouse pour remonter sur rue de Lauriol puis la
rue Camille Duluc.

Dans le scénario 2, comment un habitant des rues Nungesser, Coli
et Diderot rejoint sa rue quand il revient de l’est par la Barrière de
Bègles ?

QUESTIONS DE COMPREHENSION DES SCENARIOS

Maxime Delongvert répond que l’avenue Jean Jaurès n’est jamais fermée
définitivement. Elle est simplement fermée aux périodes de déposes et de
récupérations des scolaires. Ce sera le lundi, mardi, jeudi et vendredi
puisque le mercredi il y a le marché donc il faut conserver une sortie du
quartier.

Pierre Ouallet ajoute que cette question porte uniquement sur le scénario 3.
Si le scénario 3 est défini comme le plus préférable par les habitants pendant
l’atelier participatif, les modalités de fermeture devront être discutées.

Dans le scénario où l’avenue Jean Jaurès est complètement fermé à
la circulation, est-ce que les riverains auront accès à la rue pour
aller et venir ?
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Camille Gabriel-Bourdier explique qu’il s’agit d’une priorisation. Les 3
scénarios peuvent être classés au niveau 3 pour manifester un rejet. Pierre
Ouallet ajoute que fermer cette rue fait partie des objectifs de la remise à
plat du plan de circulation.

Sur le questionnaire individuel, existe-t-il la possibilité de voter
pour aucun des scénarios ? Pour moi, il n’y a pas vraiment de choix
puisque les trois ferment l’accès à la rue Langevin en voiture, ce qui
est une catastrophe.

QUESTIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CONSULTATION

Pierre Ouallet rappelle le caractère expérimental de la démarche. En ce
sens, s’il y a des difficultés dans la mise en œuvre du scénario choisi, il
pourra être réajusté. Un bilan sera établi dans les six mois qui suivent le
début de l’expérimentation pour envisager les choses à perfectionner.

Est-t-il possible de retravailler ultérieurement sur le questionnaire
individuel ? Nous aurions besoin davantage de temps pour étudier
en détail chaque scénario.

PARTIE 03

Pierre Ouallet indique que la décision sera prise sur la base des réponses
renseignées sur le questionnaire. Camille Gabriel-Bourdier précise que
toutes les données qualitatives recueillies éclaireront les élus. Ces résultats
seront présentés lors de la réunion de restitution du 3 mars.

Quelle est la transparence de la décision finale ?
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Pierre Ouallet indique que toutes les questions ne trouveront pas de réponse
pendant ce temps d’échanges. Il y aura des éléments de réponses dans le
compte-rendu et une présentation du scénario retenu le 3 mars. Des
questions pourront être posées pendant cette réunion.

Ce soir nous avons pu poser des questions, nous avons eu des
réponses, puis nous avons donné un premier avis sur un temps
relativement court. Ne serait-il pas judicieux d’organiser une
nouvelle réunion avant de mettre en place l’expérimentation ?

Pierre Ouallet explique qu’une communication importante a été faite sur les
rencontres avec les habitants : tout le quartier a été boîté avec des flyers
d’invitation. Les élus souhaitent décider sur la base des retours fait dans le
cadre de l’atelier participatif et notamment sur la priorisation du
questionnaire individuel.

Alice Denis (Responsable du Service Espaces Publics – Mobilité – Nature de
la Ville de Bègles confirme qu’environ 2000 courriers ont été transmis. Elle
ajoute qu’une soixantaine d’habitants donnant leur avis sur les scénarios
permet d’éclairer la Ville dans leur choix.

Quelle est la légitimité de 70 personnes à se prononcer sur un
scénario qui concerne un tout un quartier ? Comment seront rendus
publics les résultats du questionnaire ? Que vont en faire les élus ?
Sans éclairages, je ne vais pas voter sur ces documents. Je trouve
également très difficile de se prononcer sans avoir plus de temps
pour réfléchir sur les scénarios

PARTIE 03
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CONCLUSION

CONCLUSION

Monsieur Pierre Ouallet remercie Res publica pour avoir mené les
échanges et CPEV pour avoir travaillé sur les scénarios depuis plus
d’un an.

Il rappelle que plus de vingt scénarios ont été étudiés et que sur
les trois retenus le choix a été fait d’en faire ressortir un très
ambitieux, un ambitieux, et un qui répondait à minima aux objectifs
fixés.

Monsieur Ouallet invite les participants à répondre au questionnaire
ce soir car c’est sur cette base que sera choisira le scénario final. Il
souligne de nouveau l’aspect expérimental de la démarche : le
scénario ainsi expérimenté pourra être réajusté au besoin.

Pour conclure, Pierre Ouallet rappelle la tenue de la réunion de
restitution jeudi 3 mars durant laquelle sera représenté le scénario
retenu.


