
COMPTE RENDU 
 

 
 
 

 

INTERVENTION DE NADINE GRENOUILLEAU 

Déléguée aux Politiques des Solidarités et de l’âge  

Elue de quartier Dravemont 

 
 

Ville apaisée / Généralisation du 30 km/h 

 

Début 2023, la ville de Floirac généralisera le 30Km/h sur l’ensemble du territoire 

à l’exception de quelques axes structurants. Alors que les zones à 30km/h 

étaient considérées comme des dérogations au 50 km/h, elles deviennent la 

norme et c’est le 50 km/h qui devient l’exception. 



L’ensemble des conseils de quartier ont été consultés pour connaître quelles 

devraient être les exceptions au 50 km/h. À la suite de ces retours, il est 

envisagé les dérogations aux 30 km/h suivantes : 
 

- Quai de la Souys 

- Avenue François Mitterrand à 30 km/h sauf sur le tronçon chemin de 

Belle-croix / Côte du Coucut qui reste à 50 km/h. 

- Après la livraison du barreau Bergès : Avenue Gaston Cabannes à 50 

km/h entre le giratoire de la sortie 23 et le barreau Bergès ; rue Aristide 

Bergès à 50 km/h (rabattement de la circulation vers les quais).  
 

 

INTERVENTION DE BORIS CALLEN 

Chargé de mission mobilisation citoyenne 

 

Monsieur CALLEN rappelle que le budget participatif est un processus 

démocratique permettant aux citoyens Floiracais de proposer des projets 

d’intérêt général pour la ville ou leur quartier. Une partie du budget municipal 

est alloué aux floiracais pour des projets proposés par les habitants pour tous 

les habitants. Pour les budgets participatifs 2021-2022 cette somme est de 

160 000€. 

 

À la suite de la phase de dépôts, 101 projets ont été déposés. L’étude de 

faisabilité menée par le comité paritaire a retenue 37 projets recevables. 
 
 

 



Du 1er juin au 15 juillet 2022, les floiracais pourront voter pour leurs projets 

préférés. Plusieurs possibilités : 

➢ Voter en ligne 

➢ Remplir un bulletin de vote et le déposer à l’accueil de la Mairie, à la 

fabrique citoyenne, à la M.270 ou au centre de loisirs 

➢ Profiter de la présence de l’équipe de la mobilisation citoyenne sur 

différents événements pour voter : marché, Etangs heureux, vide-

greniers, kermesses...  

 

Présentation des projets retenus sur le quartier des plateaux : 
 
 

De l’ombre pour les tables du square Joséphine Baker  
Installation de pergolas au-dessus des tables de pique-nique  
 

       
 

 

Postes de gonflage vélos avec outils 
Implantation de postes de gonflage manuel avec outils, permettant à tous 

de pouvoir se dépanner 

 

         



Ciné-club 
Proposer des projections une fois par mois à l’Auditorium, suivies de débats 

avec des intervenants  
 

             
 
 

Festival théâtre et musique 
Evènement culturel et festif accessible à tous  

 

           

 
 

Ecuroducs 
Installation d’écuroducs sur des points stratégiques de la coulée verte  

 

               



Concert de Moussa Mansaly  
 

             

 

Journées découvertes estivales 
Proposer aux habitants des visites de musées, de la Base sous-marine, Cap 

sciences… 
 

             
 
 

Balades à poneys  
 

           



Lutter contre les moustiques 
Installation de nids d’hirondelles et d’abris à chauves-souris  

 

           

 
 
 

 

INTERVENTION DE LUDIVINE BASCOU  

Cheffe de projet renouvellement urbain - Bordeaux Métropole 

 

Madame BASCOU présente l’actualité du Programme de Rénovation urbaine 

de Dravemont.  

 

La reconstruction du magasin Lidl 
 

 

 

Début du chantier :  

Fermeture du magasin le samedi 4 juin  

Début des travaux le samedi 11 juin  

Réouverture fin février 2023 



• Une réunion publique d’information a été organisée le 4 mai à l’école 

Camus. 

 

Des solutions proposées par la Ville de Floirac :  

 

➢ La maison Popote – 15 clos des Vergnes 

➢ Aide aux commandes « drive » - Fabrique Citoyenne 

➢ Transport vers une autre grande surface – Centre social Unire 

➢ Co-voiturage et entraide entre habitants – Conseil citoyen de 

Dravemont 

 

La reconstruction des commerces de proximité 

 

 

 

Le calendrier :  

 

➢ Démarrage des travaux juin 2022 

➢ Ouverture prévisionnelle : rentrée 2023 

➢ Les contacts ont démarré avec les commerçants de la galerie actuelle 

pour étudier les possibilités de transfert. 

 

 

 

 



La Maison des initiatives 

 

 

 

➢ Livraison juillet 2022 

➢ A venir : programme d’animations ouvertes à tous les habitants  

➢ Animateur : Benoît Guillet   

 

Déplacement du parking-relais TBM 

 

 

 

➢ Ouvert depuis février 

➢ Demande d’ouverture à tous les utilisateurs TBM (non abonnés) 

 

 

 



Enfouissement de la ligne à haute tension 

 

 

➢ Travaux terminés avec la dépose des pylônes. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

Mercredi 9 novembre à 18h30 / Fabrique Citoyenne 

 

 


