
 

 

 

Compte rendu du conseil de quartier Les Etangs 

Lundi 14 mai 2018 

Tiers Lieux de Floirac/Quartier Génial 29 chemin Richelieu 

 

 

Ordre du jour 

 

- Charte des conseils de quartier 

- Présentation du Budget Participatif 2018 

- Inauguration de la Bricothèque et présentation des Vélos cargos électriques  

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et remercie le Tiers Lieu en la personne de 

Marie-Laure Cuvelier, co-gérante de cet espace, de nous accueillir pour ce 

conseil de quartier.  

 

Marie Laure-Cuvelier, à son tour, explique se réjouir de voir se dérouler au Tiers-

Lieu un conseil de quartier.  

 

Monsieur le Maire et Marie Laure Cuvelier signent la mise à disposition d’un 

local du Tiers Lieu pour la mise en œuvre de la Bricothèque, née dans le cadre 

du Budget Participatif 2017. 

 

Monsieur le Maire remercie et félicite les porteurs de projets lauréats dans la 

cadre du Budget Participatif : 

- Robert Rochel, porteur du projet Bricothèque 

- Muriel Sola-Ribeiro, Marie Spanu et Claire Thiriet, à l’initiative du projet Vélos 

électriques entre la Plaine et les Coteaux  

 

Monsieur le Maire procède à l’inauguration de la Bricothèque et présente le 

prêt de Vélos électriques cargos, en compagnie des porteurs de projets. 

 

La Bricothèque et le Prêt Vélo ouvriront début juin 2018. 

 

Suite à cette présentation, Nathalie Lacuey et Andrée Collin lisent l’ébauche 

de Charte des Conseils de quartier, fruit du recensement des réponses 

apportées lors des conseils de quartier des mois de janvier/ février, par le biais 

du questionnaire auquel avaient répondu les participants. 

 

Nathalie Lacuey explique qu’il s’agit d’une première lecture. Chacun est invité 

à apporter ses remarques oralement et pourra aussi les envoyer par mail lors 

de la réception du compte-rendu du conseil auquel sera joint le document lu. 



 

 

 

La session 2018 des Budgets Participatifs est présentée. Cette année, 160 000€ 

sont alloués au dispositif dont 60 000€ seront fléchés vers des projets proposés 

par les écoles (enseignants, élèves, parents d’élèves). Le dépôt des projets 

peut se faire jusqu’au 15 septembre. Le 23 juin se déroulera le Forum des 

Démarches Participatives qui a pour but de favoriser les émergences 

citoyennes. 

 

Questions diverses et remarques : 

 
- Suite au dernier Conseil de quartier, voici la réponse apportée par Bordeaux 

Métropole : les habitants sont invités à taper dans google "déploiement fibre 

orange" un lien leur permettant en tapant leur adresse où en est le 

déploiement. Pour de plus amples renseignements, un mail peut être envoyé à 

l'adresse suivante : directionnumerique@bordeaux-metropole.fr 

 

- La pose des compteurs Lynki inquiète les habitants (en annexe copie d'un 

courrier transmit à Enedis) 

 

- Est-ce qu’il y aura un retour sur la concertation dans le cadre du projet Joliot-

Curie ?  

Oui, la concertation va se poursuivre à partir de septembre selon une 

méthodologie qui est en cours de définition par l’équipe du projet Joliot-Curie, 

pilotée par Bordeaux Métropole et une équipe d'assistance à Maitrise 

Ouvrage. Les habitants seront prochainement sollicités. 

 

Le Conseil se termine à 20h. 
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