Vos élu.es de quartier Corbiac Villagexpo
Mme Françoise Fize, Adjointe de quartier
Mme Gaëlle Martin, Conseiller.e.
quartier.est@saint-medard-en-jalles.fr

Compte rendu Conseil de Territoire : Quartiers Corbiac et Villagexpo
Tenus en mars 2021, les 6 conseils de territoire ont réuni plus de 200 personnes des quartiers de la Ville. Ils ont permis d’effectuer une
photographie des quartiers, en donnant la parole en priorité aux habitant.e.s et acteurs. L’écoute mutuelle nous permettra d’améliorer
la qualité de vie des quartiers et plus globalement la vie de la Commune. Avec les idées d’amélioration, des groupes de travail vont
pouvoir s’organiser pour approfondir les idées et à court terme répondre à l’appel à projets du budget participatif.

1 / Les Participants et le déroulement : 25 habitant.e.s
Femmes

Hommes

Nombre d’habitants :

16

9

(dont nombre de tirés au sort)

1

0

Nombre d’élus et services de la Ville

6

6

La réunion se déroule de manière numérique avec l’outil de réunion « webex ». La réunion n’est pas enregistrée. Les habitant.e.s sont
invité.e.s à prendre la parole. Durant 2 heures de réunion, l’organisation prévue fait la part majoritaire aux habitants. Il peut être indiqué
que près de 1H30 a été réservée à cette parole. Le Maire et les élu.e.s se sont efforcés de répondre à certaines questions et notamment
d’apporter des éclaircissements et quelques points de vue.
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2/ Point de situation des quartiers « ca va et ca va pas »
Les habitant.e.s sont invité.e.s à effectuer une appréciation de la vie de quartier en indiquant leur niveau de satisfaction. La tableau cidessous retrace de manière exhaustive la parole sous la forme de thématique.
Le tableau suivant synthétise la parole des habitant.e.s dans une graduation de « ce qui va » et de « ce qui ne va pas ». Cette retranscription de la parole reflète le vécu des personnes et le nombre de récurrence de cet avis. Cette graduation a fait l’objet d’une lecture
commune ente les élus et les services de la Ville. Elle pourra être revue dans une autre réunion de conseil par les habitant.e.s.

« Ça va pas » et « Ça va »
Ça va pas
du tout

Ça va pas
bien

Ambiance et vie de quartier (par extension de la Ville)
Maison de quartier de Feydit : animation,
lien social, centre culturel
La vie associative du quartier pour tous
les âges
Ambiance du quartier
Civilité : déjection canine bois et trottoir
Civilité : fréquentation des terrains de
boules la nuit
Problème des toilettes à la gare
Voisins vigilants : important vu le nombre
de cambriolage
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Ça va
moyen

Ça va
bien

Ça va
très bien

Environnement
Parc et forêt du quartier et espaces verts

Urbanisme du quartier
Aménagement du square Roger Rongier
Équipements sportifs
Rue Maurice lestage à rénover
Circulation : vibration route de Corbiac
Trottoir manquant avenue de Berlincan
Aménagement avenue du Haillan

Circulation en déplacement doux (mode actif)
Piste cyclable en général et vers l’école
Dégradation des pistes cyclables
Dégradation des trottoirs par les voitures
Discontinuité de quelques pistes et notamment vers les pôles modal (tram)
Transport en commun : manque de
lignes et de fréquences

Sécurité
Stationnement intempestif (avenue de
Mazeau)
Dangers aux abords collège privé : Circulation en augmentation
Rue Maurice lestage : les bus ne resCompte rendu Conseil de Territoire : Quartiers Corbiac – Villagexpo – mars 2021 - 3/6

pectent pas les ralentisseurs
Non respect des zones 30
Il peut être fait comme synthèse que la vie de quartier est agréable et il fait bon vivre à «Corbiac Village Expo». La vie associative y est
riche. Un niveau de vigilance est à maintenir sur les thèmes de la circulation et du maintien des espaces naturels. Des améliorations sen sibles sont demandées sur les questions de sécurité et d’aménagement des rues.
Une question a été posée sur les passage d’avions de chasse : les exercices sont effectués par l’entreprise Dassault. Il s'agit de sessions
de formation de pilotes indiens suite à l'achat de l'Inde d'avions de chasse ). Cette session devait être plus étalée dans le temps, mais a
contractée à cause de la crise COVID, d'où la fréquence des passages.

3/ Les idées d’amélioration
les elu.e.s invitent les participant.e.s à exprimer des idées de projets qui pourraient faire l’objet de groupe de travail ou bien l’occasion
de compléter un formulaire « idées » pour la maison de la citoyenneté ou bien du budget participatif.
Idées

Explications

Animation
Chantier participatif jeune Pour les jeunes et notamment ceux en difficulté : proposer des espaces à réhabiliter qu’ils pourraient s’approprier par la
suite
pour rénover un bâtiment
Fête de la grenouille

Recréer l’ancienne fête de la grenouille sur l’ancienne place de Corbiac. Ancienne fête de la catarane (« chante grenouille
autour de la croix »)

Expositions, animations culturelles dans le quartier

Mettre en place des expositions et des animations culturelles pour tous ,connectées aux autres évènements de la Ville

Ramassage de déchets par les Sous l’impulsion de la ville, mettre en place un ramassage entre voisins des déchets dans la rue et les espaces naturels
habitants
Séance de cinéma en plein air Dans le parc de Feydit, proposer des séances de cinéma en plein air
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Déplacement doux
Vélos-bus pour les élèves

Sous l’impulsion de la ville, mettre en place avec les parents d’élèves des vélos-bus

Aménagement
Jardins partagés

Un terrain entre poudrière et jardinerie pourrait être investi pour des jardins partagés

Espaces de jeux

Dans le bois de Corbiac aménager un espace de jeux pour les plus petits

Ferme pédagogique

Espace de jeux, petite ferme au bout de la rue Lestage pour tous les enfants de Saint-Médard-en-Jalles

Économie
Zone commerciale : densifier
l’animation

Donner de la vie avec possibilité de café, ou bar notamment pour la jeunesse

Grands travaux
Stationnements intempestifs : Proposer un aménagement urbain permettant la circulation : sécuriser piétons et vélos et contrôler le stationnement « sautravailler les abords du collège vage »

Au vu de ces idées, les élu.es de quartier proposent la création de 3 groupes de travail :
1 / Groupe « transition écologique » : ramassage de déchets,
2 / Groupe « animation et aménagement pour la vie de quartier » : animation fête de la grenouille, chantier participatif, vie de
quartier, expositions, cinéma.
3 / Groupe « mobilités et déplacement doux » : stationnement et vélo-bus
Si les participant.e.s au conseil de territoire considèrent qu’il faut les compléter par d’autres groupes, ils peuvent le mentionner à
l’adresse courriel de la maison de la citoyenneté.
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Chacun est invité à s’inscrire à un groupe projet à l’adresse suivante : maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr et sera
contacté rapidement pour un premier rendez-vous.

4/ Pour continuer la démarche de conseil de territoire :
4.1 Participation Citoyenne :
Lors de la réunion, il a été présenté la démarche de participation citoyenne :
Une présentation du conseil de territoire et de la maison de la citoyenneté. Elle est résumée dans la vidéo disponible sur le site
internet de la ville : https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/ma-mairie/conseil-municipal/conseils-de-territoire

4.2 Budget participatif :
Une vidéo explicative est disponible sur le site internet de la Ville ainsi que la démarche d’accompagnement :
https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/participer/budget-participatif.
Les dépôts de projets sont possibles en ligne depuis le 19 avril 2021 au lien suivant :
Les idées d’amélioration, cités plus haut, sont des potentiels projets pour le budget participatif. Pour renseigner l’appel à projet,
Il est possible de joindre Madame Hakima Khelfa (h.khelfa@saint-medard-en-jalles.fr).
Les services de la Ville mettent un place des ateliers d’écriture des projets par voie numérique et en présentiel (voir l’agenda de
la ville) : https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/agenda
Les prochains rendez-vous des conseils se dérouleront mi-juin et l’objet principal sera de donner un avis sur les projets soumis
au budget participatif.
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