
Compte rendu Conseil de Territoire : Quartier Gajac et Berlincan

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     : 23 habitant.e.s  

Femmes Hommes

Nombre d’habitants : 7 16

(dont nombre de tirés au sort) 0 3

Nombre d’élus et services de la Ville 7 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.

Compte rendu Conseil de Territoire  : Quartier Gajac – Berlincan – mars 2021 - 1/6

Vos élu.es de quartier Gajac - Berlincan
M. Françoise Fize, Adjointe de quartier
Mme Caroline Berbis Conseillere 
quartier.  est  @saint-medard-en-jalles.fr      
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2/ Point de situation des quartiers «     ça va et ça va pas     »  

Les habitant.e.s sont invité.e.s à effectuer une appréciation de la vie de quartier en indiquant le niveau de satisfaction. La tableau ci-des-
sous retrace de manière exhaustive la parole sous la forme de thématique.

Le tableau suivant synthétise la parole des habitant.e.s dans une graduation du « ça va et ça va pas ». Celle-ci reflète le moment de l’ex-
posé du 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

ça va 
Moyen

ça va
Bien

ça va
Très bien

Ambiance et vie de quartier (par extension de la Ville)

Bonne ambiance globale du quartier

Un quartier avec de petits commerces

Quartier agréable

Boulodrome : satisfaction mais en amont 
pas de concertation sur son emplace-
ment.

Vie associative et solidaire  de qualité (et 
difficile dans cette période sans réunion)

Environnement

Poubelles de rue – quantité faible notam-
ment sur les chemins de promenade

Poubelles canines
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Balle en Jalles : déchets sauvages

Bois du Tiran : attention à trop de che-
mins

Urbanisme du quartier

Zone commerciale : insalubrité (zone du 
« Gifi »))

Urbanisme avenue Descartes par des 
commerces (inquiétude et questionne-
ments)

Urbanisation en R+2 sur de petites par-
celles

Avenir de la poudrière : questionnements

Circulation en déplacement doux (mode actif)

Organisation Pistes cyclables 

Utilisation de vélo-cargo : des trous dans 
la voirie

Sécurité

Circulation et vitesse sur l’avenue de Ber-
lincan  Cohabitation commerces artisans 
et habitations 

Mise en place de caméras de surveillance

Signalisation à refaire pour meilleure pré-
vention routière

Rues et avenues sans « bas coté » et sans
éclairage notamment rue Albert Marquet
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Stationnement sur les trottoirs aux abords
des écoles

Il peut être fait comme synthèse que la vie de quartier est agréable et il fait bon vivre à « Gajac - Berlincan ». Un niveau de vigilance est
à maintenir sur les thèmes de la sécurité, la circulation, et l’avenir du quartier en matière d’urbanisme. Des améliorations sensibles sont
demandées sur les questions de sécurité et aménagement des rues. Des immeubles dans le quartier Berlincan sont vétustes  : ce sujet
est important pour les habitant.e.s.

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.

Projet Explications

Animation

Boulodrome Densifier et animer le lieu  tout en étant vigilant aux habitants proches

Créer un ou des jardins partagés Des parcelles gérés par des habitants permettant de faire des potagers et jardins collectifs

La création d’un centre social au niveau 
de Jacques Brel (concertation avec les 
habitants)

Un projet associatif de création d’un nouveau centre social et d’animation prévu pour 2022. Projet antenne 
Confluences 

Installation d’espace d’aire de pique-
nique  

suggestion de plantation arbres fruitiers jardinières publiques libre/service 

Déplacement doux
Créer des bandes cyclables Gajac – Ber-
lincan 

Au niveau du stade absence de pistes cyclables.
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Aménagement
Aménagement de bancs (bords de Jalles) Créer  plus d’espaces de pique-nique (parc de Feydit, Bords de Jalles, skate parc jusqu’aux Sources) 

Économie
Créer une halle paysanne Dans les locaux commerciaux vides, créer un espace pour les producteurs locaux

(ex  : «  les cul terreux à Biganos, régie agricole communale)

Création d’une ferme pédagogique Une terrain à trouver, une structure porteuse avec un lien fort avec les écoles

Grands travaux
Photovoltaïque  travailler à son déploie-
ment

Un plan d’action pour l’éclairage public, les commerces, les habitations, 

BHNS – Space HUB : dialogue Demande de participation pour l’évolution du quartier arrivée BHNS et l’installation « Space Hub »

Organisation ville

Restauration scolaire : bio -local Travail l’arrivage des produits pour plus de bio local.

Au vu de ces idées, les élu.es de quartier proposent la création de 3 groupes de travail  :

1 / Groupe « transition écologique » : halle paysanne, ferme pédagogique, végétalisation, arbre fruitier, composteurs collec-
tifs et jardins partagés, restauration scolaire, aménagement bord de Jalles

2 / Groupe « animation et aménagement pour la vie de quartier » : centre social, aménagement et intégration spacehub et 
bhns, 

3 / Groupe « mobilités et déplacement doux » : pistes cyclables, circulation et multi-modalités, 

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 ra-
pidement 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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