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Compte rendu 
Conseil de Quartier des Plateaux  

Mercredi 28 septembre 2016 
 

 
 Mr MACHEROUX propose l’ordre du jour : 
- Cheminements doux : intervention de Pascale Wertheimer de Bordeaux 
Métropole 
- Remarques et questionnements 
- Bilan journée récréative du 24 septembre 
- Les différents ateliers : perspectives 
- Evènements à venir… 
 
1) Cheminements doux 
 
Mr MACHEROUX remercie Pascale Wertheimer pour sa disponibilité. 
Mme Wertheimer nous présente le travail déjà réalisé sous forme de 
thématique, avec une projection des différents éléments. 
Les grandes lignes de sa présentation 

a) Le territoire d’étude 

b) La nature de ces chemins : cheminements emblématiques, chemins de 

traverse quotidiens desservant les quartiers 

c) L’atlas des chemins de traverse : un relevé exhaustif des sentiers, 

stratégie, le choix des chemins  

2) Remarques et questionnements 
 
Mr SERCAN émet quelques remarques 

- Fait état de l’actuelle « insuffisance » et  « inappropriée » desserte 

routière pour l’ensemble du quartier. Surtout au regard de 

l’aménagement des nouveaux lotissements envisagés (Bel Sito et 

autres). 

- De plus, Côte des Carrières mal entretenue, végétation débordante sur 

la chaussée 

- Et aussi, Côte du Coucut et une partie de la rue Beraldi, dépourvues de 

trottoir et pour cette dernière, manque d’entretien des bas-côtés et 

dont la chaussée commence à se détériorer. 



 
 

 

Mr MACHEROUX propose à l’atelier « mobilité, transport et cheminement 
doux », de mettre en place une rencontre sur le « terrain » avec un 
représentant du Service Vie Locale et du Service Technique. 
 
Une date sera proposée sur le mois de novembre. 
Mr SERCAN, suite à la demande de l’atelier cheminement doux, pour 
l’aboutissement d’une carte relatant les différents chemins. 
 
Pascale Wertheimer indique que le travail n’étant pas finalisé, ce projet 
pourrait voir le jour fin d’année 2017. 
 
Il est évoqué un manque d’entretien, notamment pour le chemin de 
montagne. Sur 2016, un seul passage et pas sur la totalité du parcours. 
 
Egalement pour les promeneurs qui débouche du fil vert, un manque de 
signalisation, ils en sont réduits à emprunter les rues. 
 
Mr Rodriguez, pour son lotissement, la rue Alfred Tonnellé a fait l’objet de 
pose de « buse » en béton, à l’initiative de particulier, et demande l’aide 
et l’intervention de la Collectivité pour rendre à cette rue, sa fonction 
originelle à la libre circulation des véhicules. 
 
Mr MACHEROUX, réédite sa proposition de visite, afin de bien cibler les 
différentes requêtes. 
 
3) bilan de la journée récréative du 24 septembre 
 
Une Journée mise en place par l’atelier « vivre ensemble ». 
Très bonne organisation et un grand merci à tous nos partenaires 
associatifs  présents à la manifestation. 
 
Une estimation de 80 personnes présentes au repas, et 200 à 250 
personnes sur la journée. 
 
Un moment convivial, d’échanges, de rencontres ... 
 
Une remarque concernant un manque de représentativité de certains 
lotissements  et la difficulté de mobiliser ses voisins. 
 
Une reconduction de l’action l’année prochaine est validée. 

  



 
 

 

 
4) Atelier patrimoine 
 
Le 02 juin, une rencontre avec Didier CORADE a été mise en place, avec 
la présentation de son travail de recherche sur le patrimoine de la 
commune. 
 
Mr MACHEROUX propose à cet atelier de se rapprocher du Conseil des 
Sages, qui travaille déjà sur le même sujet, afin de mutualiser les 
recherches. 
 
La proposition est validée et sera évoquée lors de la prochaine rencontre 
de l’atelier. 
 
Mr MACHEROUX se propose de prendre contact avec le Conseil des 
Sages. 
 
5) évènements à venir... 
 
- Jeudi 29 septembre : ouverture de la saison culturelle 
- Samedi 1er octobre : balade de la ville en bus 
- Du 04 au 15 octobre : exposition à la M270 sur le pont Jean-Jacques Bosc 
 
La rencontre se termine par un verre de l’amitié. 

 


