
Compte-rendu du conseil de proximité Ginko
Lundi 20 février 2023

Centre d’animation Sarah Bernhardt

Etaient présents :

• 50 habitants et habitantes

• Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime

• Amine Smihi, Adjoint au maire chargé de la tranquillité, de la sécurité, de la prévention et tenue de l'espace public

• Avec la participation des services de la Ville et de Bordeaux Métropole et des partenaires : Christophe Demonchy (Direction des mobilités,

Bordeaux Métropole), Damien Butin (Direction générale transition écologique et ressources environnementales, Bordeaux Métropole),

Nathalie Marchand (Direction des sports, mairie de Bordeaux), Sonia Lemaître, Frédérique Durand Alberti (Urban Era), Ornella De Martino

(COVIVIO), Maurice Le Van Vang (Police nationale), Philippe Montoriol, Arnaud Dubo (Mairie de quartier Bordeaux Maritime), Sabrina Villa

(assistante de Vincent Maurin), Mathilde Lachenaud, (Direction du développement social et urbain, mairie de Bordeaux), Natacha Dardaud

(centre d’animation Sarah Bernhardt), Isabelle Burssens, Pascal Jarry, Pauline Legardien (Mission démocratie permanente)

Introduction de Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime 

Vincent Maurin souhaite la bienvenue aux participants et participantes. Les conseils de proximité permettent d’évoquer les sujets qui impactent le secteur et l’environnement 

immédiat. 

- Présentation de l’étude stationnement

- Expérimentation du stationnement riverains dans le P+R 40 journaux

- Mise à disposition des associations du gymnase du collège du Lac 

- Plantations place Jean Cayrol

- Présentation du projet de transformation des anciens locaux d’IBM en logements



Présentation de l’étude stationnement
Sonia LEMAITRE, Frédérique DURAND ALBERTI, Urban Era



Périmètre d’étude

Un périmètre d’étude d’environ 2,5 km² correspondant à Ginko ;

Un éco-quartier qui regroupe des logements essentiellement concentrés sur la partie ouest

du secteur et quelques commerces et services à l’est ;

Un secteur traversé par la ligne C de tramway (8 min de fréquence en heure de pointe) ;

2’700 logements à terme sont attendus soit 7’000 habitants.



Méthodologie

 Une analyse du stationnement menée en deux étapes :

 une première étude en avril 2020 pour caractériser l’occupation de la demande en 
stationnement (4 passages) sur l’ensemble du secteur d’étude ;

 une deuxième étude, objet du présent support, permettant d’affiner la connaissance de la 
demande en stationnement sur la base d’enquêtes d’occupation (un passage toutes les 
heures) et de rotation réalisées entre 6h et 19h le jeudi 7 janvier 2021.

 Une enquête d’occupation pour :

 comprendre les niveaux de sollicitation de l’offre existante (analyse réalisée à l’échelle de 
tronçons et d’îlots ainsi qu’à l’échelle des poches de stationnement privées et du parking 
Cœur Ginko) ;

 caractériser les évolutions de la demande par secteur et selon les créneaux horaires enquêtés.

 Une enquête de rotation par relevés de plaques minéralogiques pour :

 qualifier la structure des usagers ;

 comprendre les principes de consommation de l’espace associée.



225 places gratuites sur voirie dont 200

places non réservées ;

Une suppression de l’offre située dans la 

poche la plus au sud est en bordure de 

périmètre, un impact important en termes de 

volume.

Une offre sur voirie gratuite sur l’ensemble du secteur

225 places sur voirie au total, toutes 

gratuites dont 7 réservées PMR, 7

déposes-minute, 7 places électriques, 2 

TDF et 1 autopartage ;

Une diminution de 106 places par rapport à 

la précédente étude, soit plus de 15 % ;

Suppression de l’offre pour 

cause de construction sur la 

parcelle



Un parking du centre commercial très capacitaire
Un parking en ouvrage au niveau du pôle commercial - encore 
récent - composé de deux niveaux de sous-sols ;

950 places au total, sur trois niveaux dont :

 Environ 50 places pour CULTURA ;

 Environ 50 places pour AQUITANIS ;

Auxquelles s’ajoute un niveau entièrement dédié aux 600 
logements de 540 places privatives et 7 places en parties 
communes non enquêtées car alors non livrées dans leur
totalité (peu représentatif) ;

Une gratuité pour les deux premières heures de stationnement ;

Une visibilité et une signalisation trop faibles du parking 

Une poche de stationnement très capacitaire (représente le 

double de l’offre publique) ;

Des perspectives de report à analyser selon la structure des 

usagers de la voie publique.
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Des capacités hétérogènes dans les résidences privées

Non enquêté – chiffres du bailleurNon enquêté – chiffres du bailleur

Offre logements sociaux Offre places ouvertes Offre box fermés Offre places PMR Offre places électriques

Résidence enquêtée

Résidence non enquêtée

Données d’offre 

communiqués par le bailleur

Résidence enquêtée

Résidence non enquêtée 

Données d’offre 

communiqués par le bailleur

Un relevé d’offre et une enquête d’occupation réalisés à partir de 19h le 

23 novembre auprès de 14 résidences (4 résidences n’ayant pu être 

enquêtées) ;

Il est à rappeler que lors de la précédente étude, les bailleurs avaient 

indiqué un fort taux de places louées.

D’importantes capacités de stationnement dans les résidences 

privées : 1’070 places au total dont 35 % (570 places) 

dédiées aux logements sociaux.

1070 places au 

total



6h 7h 8h 16h 17h 18h 19h

Un taux de congestion de l’offre publique important
Demande en stationnement licite et illicite

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h

Licites Illicites Offre

Un taux d’occupation moyen de 

75 % et de congestion (illicites 

compris) moyen de 90 %, 

équivalent à celui de la précédente 

enquête ;

En moyenne, 100 véhicules 

stationnés sur des 

emplacements non autorisés 

tout au long de la journée.

Aucune évolution notable de la saturation par rapport à la précédente enquête hormis un pic de 

congestion légèrement moins élevé mais toujours très peu de réserves de capacité ;

Néanmoins, un poche de stationnement de 100 places en bordure de périmètre supprimée des 

usagers qui ne semblent plus stationner sur le secteur : des reports sur les quartiers adjacents ?

Une demande illicite quasi constante sur les périodes enquêtées, une volonté de stationner au 

plus près de la destination.

490



Des résidences présentant également des réserves de capacité
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Occupation et offre totale par type de places au global

Places PMR

Occupation

Une majorité de places ouvertes (quelques boxs existants mais ne rentrant pas dans l’analyse, n’ayant 

pas pu être enquêtés) avec une occupation moyenne d’environ 60 %

Au total une réserve de capacité de 425 places environ réparties sur l’ensemble des résidences et donc 

l’ensemble du périmètre d’étude ;

Des potentiels importants de report se dessinent, activables dès lors que le stationnement 

serait réglementé, à travers ce volume de places de stationnement inoccupées.
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Demande et réserves de capacité 

pour les résidents

Adéquation de l’offre privée à la demande résidentielle

Une demande résidentielle sur voirie qui peut être 

absorbée théoriquement par les résidences privées au 

global (modulo 25 places) un problème de non 

utilisation des parkings privés ;

Des réserves de capacités disponibles uniformément

dans chaque résidence une incitation à l’utilisation

des résidences pertinente, quels leviers ?

450 véhicules
résidents au 

maximum stationnés 

par heure sur voirie

450 véhicules

résidents au

maximum stationnés 

par heure sur voirie

425 places disponibles
dans les résidences

425 places disponibles

dans les résidences



Bilan des différentes enquêtes menées
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Des réserves de capacité à destination des résidents
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De fortes réserves de capacité (> 500 places dans un premier temps)
Des réserves de capacité importantes, à conforter, auxquelles s’ajoute un étage

réservé aux abonnés résidents aujourd’hui très peu utilisé

Un enjeu de mettre à profit l’espace disponible au regard des besoins

Une saturation importante avec une offre principalement utilisée par des résidents et

une suppression à venir de 290 places

Un taux de congestion de 90 %

200 véhicules ventouses, 250 véhicules stationnés le matin et le soir : RESIDENTS

Jusqu’à 175 véhicules de longues à très courtes durées stationnés simultanément

Une saturation importante avec une offre principalement utilisée par des résidents et 

une suppression à venir de 290 places

Un taux de congestion de 60 %

Des réserves de capacité de 425 places, réparties sur l’ensemble du territoire

Des réserves de capacité à destination des résidents

Un taux de congestion inférieur à 10 % selon les données disponibles

Un parking utilisé uniquement en journée

Des réserves de capacité importantes, à conforter, auxquelles s’ajoute un étage 

réservé aux abonnés résidents aujourd’hui très peu utilisé

Un enjeu de mettre à profit l’espace disponible au regard des besoins



Expérimentation du stationnement riverains
dans le P+R 40 journaux

Christophe DEMONCHY, Direction générale mobilité, Bordeaux Métropole



Un P+R est utilisable à la seule 

condition qu’un titre de transport 

validé soit proposé en sortie

Fonctionnement
• Dimanche au jeudi 05h00 – 01h36

• Vendredi au samedi 05h00 – 02h36

• Gratuit pour les abonnés

• Ticket 1 à 5 personnes (3€, 4€, 4,50€)

2 solutions de stationnement

• Les Aubiers
• 234 places

• Fréquentation intéressante (196 entrées /
JO)

• 40 Journaux (tarif réduit)
• 200 places

• Fréquentation très faible (20 entrées / JO)

Fonctionnement des parcs-relais actuels

L’offre actuelle



Le stationnement riverain permet une 

utilisation du P+R 40 Journaux sans 

validation dans les transports

Fonctionnement

• Moyens d’accès

• Badge d’entrée spécifique

• Macaron apposé au véhicule autorisé

• Autorisation de stationnement

• Entrée à partir de 17h00

• Sortie avant 08h00

• Aucune sortie aux horaires de fermeture

• Contrôle terrain de bon usage

Le stationnement riverain

Stationnement nocturne aux 40 Journaux 

Candidature via un formulaire à 

l’appui de justificatifs (domicile, 

certificat d’immatriculation, …)

Éligibilité

• Appartenir aux quartiers

• Aubiers

• Covivio

• Ginko

Périmètre

• 50 places sur 200

Tarification

• 300€ / an

Inscription sur le site 

www.infotbm.com

Communication

• De proximité

• Halls d’immeuble

• Stations tramway

• Internet / réseaux sociaux / application

• Campagne : printemps 2023

Mise en application

• Juillet 2023



Le stationnement court-séjour permet 

un stationnement de 2 à 5 jours au 

P+R 40 Journaux avec validation dans 

les transports en commun

Fonctionnement

• Moyens d’accès

• Achat de tickets

• Attestation de stationnement

• Autorisation de stationnement

• Entrée libre

• Sortie libre selon la durée choisie

• Aucune sortie aux horaires de fermeture

• Contrôle terrain de bon usage

Le stationnement court-séjour

Stationnement occasionnel prolongé aux 40 Journaux

Les titres seront disponibles au 

distributeur du parc-relais ou de la 

station tramway la plus proche

Éligibilité

• Aucun

Périmètre

• Jusqu’à 100 places / jour

Tarification (pour 1 à 5 personnes)

• 2 jours : 12€

• 3 jours : 15€

• 4 jours : 20€

• 5 jours : 25€

Le stationnement court-séjour concernera 12 

parcs-relais sur toute la métropole

Communication

• Globale

• Stations tramway

• Internet / réseaux sociaux / application

• Campagne : printemps 2023

Mise en application

• Juillet 2023



Mise à disposition des associations 
du gymnase du collège du Lac

Nathalie MARCHAND, Direction des sports, Ville de Bordeaux



LES CLUBS UTILISATEURS HORS TEMPS SCOLAIRE

• Salle de sports collectifs

➢Priorité donnée au club du quartier APIS
o 2 créneaux APIS hand (préparation physique mixte + ent U11G) -> 

en complément des créneaux à Ginko 

o 4 créneaux APIS futsal (cat jeunes et adultes + féminines)  -> volonté 
très marquée de développer cette pratique sur le quartier (très bons 
retours sur le fonctionnement)

➢ Implantation d’une nouvelle association 
de basket féminin (adultes) GANG B

o 2 créneaux section féminine adulte (seule offre basket sur le secteur 
Aubiers/Ginko)

• Salle multi activités  

➢ Sport santé 
o APIS 1 créneau Sport Santé APIS Gym douce, 

étirements 

o FC Bordeaux Aquitaine 2 créneaux yoga et sport 
santé 

➢ Aïkido/Taekwondo 
o Nouvelle association Dzmadada : 4 créneaux à 

destination des jeunes et adultes dans les QPV





Plantations place Jean Cayrol
Damien BUTIN, Direction générale transition écologique et ressources environnementales, Bordeaux 

Métropole



Orientation Est-Ouest

Liaison lac de Bordeaux – cours de Québec

Une végétation dépérissant

Un canal en eau, 

et des noues 

sèches arborées 

au centre de la 

promenade

188 mètres linéaires de 

promenade et superficie de 

650m2



Etat des lieux :

- Les essences présentes (espèces de

saules et aulnes glutineux) ne sont pas

adaptées : noues sèches une bonne

partie de l’année.

- Les noues sont peu diversifiées et n’ont à

ce jour qu’une strate arborée.

Leur développement ne permet pas

d’ombrager les bâtiments de la place qui se

retrouvent exposés au sud, à la chaleur et la

lumière en été.



Objectifs : 

- Ombrer la place et les 

bâtiments 

- Renouveler et diversifier la 

végétation de la promenade

Deux grands principes mis en place dans cet aménagement :

1-Renouvellement du patrimoine arboré du site en

utilisant des arbres adaptés aux conditions climatiques

et à la nature du sol. Introduction de nouvelles

essences.

2-Ajouter une strate arbustive pour compléter les

massifs en utilisant des espèces locales, pour une

bonne adaptation et favoriser la biodiversité. Certaines

essences apportent des couleurs à l’ensemble.

Densifier les plantations des parcs

Planter partout où cela est 

possible

Créer des îlots de fraîcheur

Diversifier les essences

Projet de renouvellement

Choix de plantes endémiques et adaptées à 

l’environnement et ainsi moins consommatrices d’eau



16 arbres et 125 arbustes plantés





Square du Clown Chocolat
Décembre 2022

19 arbres plantés 

pour améliorer la couverture arborée et 

augmenter l’intérêt pour la biodiversité



Parc Denis et Eugène Bühler
Décembre 2022

72 arbres plantés dont 7 arbres fruitiers

65 arbustes à petits fruits

parmi ces arbres, diverses variétés de chênes, pin 

maritime, pin sylvestre, pin d’Alep

Rappel saison 2021/2022

187 grands arbres

1182 petits arbres

1770 arbrisseaux

Près de 3400 m2 de surfaces plantées 

de type micro-forets et lisières forestières



Présentation du projet COVIVIO
Ornella DE MARTINO, COVIVIO



TRAVAUX DE DEMOLITION

28

TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
UN RECYCLAGE URBAIN

LIVRAISON DE 700 LOGEMENTS 
ACQUISITION DU SIEGE IBM

A BORDEAUX

2020 20242004

VACANCE

2018

APPARTEMENT VUE LAC

APPARTEMENT SUR DALLE 

JARDIN

ROOFTOP PRIVATIF

COMMERCES DE PROXIMITES

BUREAUX DE 9 000M²  

• Immeuble de bureaux obsolète, énergivore et 
situé dans une zone peu attractive pour le 
tertiaire 

• Amorce de la transformation de bureaux en 
logements

• Démolition et réemploi des déchets 

Ornella De Martino, COVIVIO



29

UN NOUVEAU QUARTIER EN LIEN AVEC SON ENVORNNEMENT

Dans le prolongement d’un 
nouveau quartier 

Densification au pied du tramway



23 logements sociaux dont 

2 maisons inclusives 

102 logements libres

Crèche

2 logements à prix 

maîtrisés

88 logements libres

35 logements BRS

56 logements sociaux

46 500 m² SDP
700 logements

452 logements familiaux ;

Une résidence de Coliving pour jeunes actifs (environ 190 lits) ;

Une résidence de Services pour Séniors (104 logements) ;

Une crèche de 28 berceaux ;

1 500 m² SU de commerces et services

20 0000 m² d’espaces plantés

PHASAGE EN 3 TRANCHES (6 PC AVEC 8 
ARCHITECTES)

30

UN QUARTIER MIXTE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

85 logements

28 berceaux

85 logements

28 berceaux

Tranche 2 Tranche 3Tranche 1

38 logements libres

62 logements sociaux

104 RSS + 25 logements étudiants 

1 résidence pour jeunes actifs et 1 

hôtel

Coliving



31

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU QUARTIER 



46 500
m2 SDP répartis en 6 ilots 

700
logements

452
Logements familiaux

1 500
m2 de commerces et services

20min

JANVIER 202332

du centre-ville en tram C

Centre-ville

NOÈMEBordeaux-Lac

T

Gare Saint-Jean

T



24 logements sociaux
115 logements en accession libre

56 logements sociaux
35 logements BRS
20 logements à prix maitrisé
88 logements en accession libre

33

Une commercialisation 

en 3 tranches

UN QUARTIER MIXTE : ACCESSION LIBRE, ACCESSION PRIX MAITRISES, LOGEMENT 
SOCIAL, LOGEMENT BRS, RSS ET COLIVING

28 berceaux

100 

logements

28 berceaux

Tranche 2 

Tranche 3 Tranche 1

104 logements séniors
24 logements étudiants

62 logements sociaux 
38 logements en accession 
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DATES DE LIVRAISONS

ILOT 1

Résidence Coliving– 130 lits 

Hôtel – 60 lits 

Restaurant

ILOT 5

70 logements

Crèche

ILOT 3

RSS – 105 appartements 

20 logements étudiants

ILOT 2

100 logements

ILOT 6

56 logements

ILOT 4

199 logements 

Commerces

ILOT 1

T2 2025*

ILOT 2

T2 2025*
ILOT 3

T1 2026*

ILOT 4

T2 2024*

ILOT 6

T4 2025*

ILOT 5

T4 2025*

*dates prévisionnelles de 

livraison par ilot

T



Echanges avec les habitantes et habitants

Etude stationnement

- Comment faire pour stationner en cas de déménagements et de travaux dans les appartements ? > Des arrêtés peuvent être pris par la mairie, à la demande des

habitants en cas de déménagement pour réserver des places de stationnement ; dans les cas où le jardin d’une résidence donne sur la rue, des potelets amovibles

permettent d’ouvrir l’accès aux véhicules.

- Dans l’avenue Reinson, les véhicules accélèrent, stationnent de façon anarchique sur les zébras, les livreurs circulent sur les trottoirs, ce qui crée de l’agacement.

Serait-il possible d’installer des quilles sur les zébras ? Et la vidéo-verbalisation ? > Il y a des abus dans tous les quartiers, des améliorations sont à prévoir.

L’installation de potelets (quilles) est à l’étude. La vidéo-verbalisation se met en place petit à petit. Cela représente un coût et un investissement pour la Ville. Les

secteurs tendus feront l’objet d’études.

- Dans la rue Marceline Desbordes-Valmore, il y a beaucoup d’enfants (écoles, collège) et le stationnement illicite est dangereux alors qu’il y a un parking gratuit à

côté > Le dispositif de rue aux enfants est progressivement mis en place et permet aux piétons de s’approprier les parvis devant les écoles. Ce projet est en cours

de discussion dans cette rue. Pour le stationnement abusif, les services de la police municipale viennent verbaliser dans la mesure du possible. Des opérations

coordonnées entre la police municipale et la police nationale sont menées en fin de matinée ou dans l’après-midi. Les infractions constatées relèvent souvent de

personnes de passage.

- Il y a un souci de parking sauvage dans l’allée du Milan Noir juste en face du collège. Les potelets ont été sciés, serait-il possible de poser des bornes ? > Des

potelets seront remis en place prochainement. Il n’est pas possible de mettre en place un dispositif fixe car l’allée est un accès pompiers.

- Il manque des panneaux de signalétique pour mettre en avant la gratuité des parkings régulièrement vides et les espaces piétons sur lesquels circulent des

scooters > Des améliorations sont à l’étude.

- Y a-t-il un tarif résident pour le parking Cœur Ginko ? > Un tarif résident existe. Pour une souscription, il faut contacter le gestionnaire de ce parking : Indigo.

Stationnement riverains P+R Quarante Journaux

- Est-ce que ces dispositifs fonctionnent avec le e-ticket ? > Le titre riverain sera disponible sur smartphone moyennant quelques développements billettiques.

- Avez-vous pensé aux impacts de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques sur le stationnement dans le quartier ? > Ces sujets sont travaillés par la police

municipale, la préfecture et la mairie de quartier. Les parkings relais des Aubiers et de Ravezies viennent compléter l’offre en stationnement. Une navette stade

permettra également de faire les trajets entre Cenon gare (tramway ligne A) et le stade Matmut Atlantique.

Mise à disposition des associations du gymnase du collège du Lac

- En tant qu’association scout d’éducation populaire, nous cherchons un local dans le quartier pour offrir une activité aux enfants. Le gymnase n’étant jamais utilisé le

dimanche, serait-il possible d’en bénéficier ? > Il y a beaucoup de sollicitations et les activités sportives sont privilégiées. Les créneaux du soir, pendant les vacances

scolaires et les week-ends sont à l’étude. Le rez-de-chaussée du prochain équipement qui sera à côté de l’église sera à la disposition de l’activité culturelle de la Ville.



Echanges avec les habitantes et habitants

Plantations

- Dans la rue des lendemains, des rochers ont été installés pour éviter le stationnement sauvage. Serait-il possible de mettre des arbres à la place ? > Cette

proposition sera étudiée.

- Serait-il possible de végétaliser les ronds points pour éviter le stationnement sauvage ? > C’est complexe au regard de la giration des camions et bus.

- Comment protéger ces plantations des déchets ? > Il n’y a pas de dispositif spécial mais une clôture peut être envisagée.

- Comment entretenir les arbres, le rebord des noues, la banquette près du canal ? > Nous travaillons à développer des moyens adaptés aux nouvelles ambitions

municipales.

- La prolifération des chenilles processionnaires est dangereuse pour les enfants et les animaux dans le parc Bühler en raison de la présence des pins > Les

plantations sont réalisées avec un objectif de résultats. Nous connaissons le seuil de tolérance pour éviter des situations ingérables et gérer la problématique de

prolifération. Nous développons de nouveaux pièges à base de phéromones.

- Qui va surveiller les arbres fruitiers qui pourraient être saccagés ? > Il faut participer à varier les espèces, les arbres fruitiers font partie de la politique Bordeaux

grandeur nature au travers des espaces nourriciers.

Projet COVIVIO

- Quels sont les autres équipements ? > Un restaurant, des agrès sportifs, un kinésithérapeute, des commerces d’hyper-proximité, une crèche, un espace de

coworking.

- Le projet est-il correctement dimensionné en termes de stationnement ? > Il y aura une place par logement pour les petites typologies et 2 pour les grandes.

- Comment le bruit de la rocade est-il géré ? > Des études acoustiques poussées ont été menées, un mur anti-bruit sera construit.

- Comment les espaces piétonniers seront-ils protégés de l’intrusion des motos et mobylettes ? > Il y aura de grandes clôtures ouvertes la journée pour la balade et

fermées la nuit.

- Quelle gestion de la collecte des ordures ménagères ? > Le dispositif a été surdimensionné avec un dédoublement des bouches. En revanche, il n’y a pas de

bornes à verre.



Conclusion de Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime 

Echanges avec les habitantes et habitants
La collecte des bornes enterrées et aériennes

Le quartier Ginko comprend :

- 85 mobiliers enterrés pour la collecte des ordures ménagères,

- 49 mobiliers enterrés pour la collecte des recyclables (emballages, papiers),

- 7 mobiliers pour la collecte du verre.

Le dimensionnement est déterminé sur la base du nombre d’habitants du quartier afin de permettre une collecte hebdomadaire.

La collecte de chaque borne du quartier, qu’elle soit enterrée ou aérienne, quel que soit son flux (ordures ménagères, recyclables, verre) est planifiée une fois par

semaine.

Actuellement, un certain nombre de mobiliers sont hors service. Néanmoins, les taux de remplissage constatés lors de la collecte montrent que des volumes sont

disponibles. A noter que le dépôt de gros cartons est susceptible de boucher l’émergence en se dépliant, sans pour autant que le mobilier soit plein.

Le marché de maintenance des bornes d’apport volontaire est en cours de renouvellement par Bordeaux Métropole (le prestataire précédent, défaillant, n’a pas été

reconduit) : une consultation est en cours pour retenir un nouveau prestataire.

Les interventions sur les mobiliers hors service pourront être programmées dès que le marché sera notifié.

- Avec le changement du statut des déchets recyclables, quid de l’adaptation des bacs recyclables qui sont petits ? N’y a-t-il pas un risque de saturation ? Idem pour le

compostage qui va devenir obligatoire et qu’il conviendra d’organiser > La sensibilisation des habitants au tri et au compostage progresse. De plus en plus d’aires de

compostages sont installées en partenariat avec des associations. Une fois que le nouveau délégataire sera désigné, une réunion d’information sera organisée.

Dans le quartier

Conseil de proximité Bassins à flot 14 mars

Aloha de printemps 13 mai

Festival du lac 14 au 17 juin

Conseil de quartier 19 juin

Vincent Maurin remercie les participants ainsi que les services présents et annonce les prochains rendez-vous dans le quartier.


