
 
 

 
 

LIVRE BLANC

Concertation citoyenne

Vers Bègles 2030
village urbain - visage humain

février 2012 - mars 2013





QUATRE CONSEILS D’ARRONDISSEMENTS 
 
NORD-OUEST 6+1+2  
NORD-EST  3+4+5 
SUD-OUEST  8+10 
SUD-EST  7+9  

 

 LLeess  1100  qquuaarrttiieerrss  ddee  BBèègglleess  
1/La Castagne 2/La Ferrade 3/Centujean 4/Le Prêche 
5/Sembat   6/La Raze    7/Mairie-Bourg  
8/Argous  9/Dorat-Verduc 10/Birambits   

8 

10 

6 

1 2 
3 

4 5 

7 

9 

Les 4 Conseils d’arrondissements

NORD-OUEST 6+1+2
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Les 10 Quartiers
de Bègles 1   La Castagne

2   La Ferrade
3   Calais, Centujean, Liberté
4   Le Prêche

5   Sembat
6   La Raze
7   Mairie-Bourg
8   Argous

  9   Dorat-Verduc
10   Birambits
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De profondes transformations urbaines sont en cours à Bègles. 
De nouveaux quartiers émergent, d’autres se rénovent, le tramway 
bientôt traversera la ville, les terrains particuliers se divisent, les 
promoteurs et autres aménageurs s’activent, un nouveau lycée est 
ouvert. La population augmente de nouveau.

Ces changements génèrent des interrogations, parfois des peurs. 
Nous sommes déstabilisés, bousculés dans nos habitudes, mais nous 
souhaitons, parfois, simplement comprendre.

Devant ces constats, se pose la question de l’accompagnement du 
changement d’échelle, du changement de modèle. Comment faire en 
sorte que la vision de notre quartier, ce lieu où l’on n’a pas besoin 
d’aller puisqu’on y est déjà, contribue à l’élaboration de la métropole 
bordelaise ? Sur quoi fonder la permanence de notre comportement 
villageois dans ce nouveau modèle urbain qui semble s’imposer à 
nous ?

Cela interpelle aussi les élus auxquels nous avons confié un 
« permis » de gouverner et pose la question de la place respective 
de la démocratie participative et de la démocratie représentative. 
Ne serait-il pas vain d’opposer l’une à l’autre ?  Sans doute, plus 
simplement, convient-il de nourrir la seconde par le regard de 
la première, dans un jeu permanent de miroir. Il s’agit de recréer du 
lien entre les actes et leur origine, de ne pas oublier que ce « permis » 
relève d’une délégation éphémère susceptible, dans son principe, 
d’échoir à tout un chacun.

La Ville de Bègles a donc encouragé un groupe de citoyens (le comité 
de pilotage1) à s’emparer de la mise en œuvre de cette concertation 
citoyenne. Chacun s’y est lancé avec enthousiasme et générosité, à 
la mesure de ses moyens et de son temps disponible pendant un an. 
De nombreux Béglais se sont exprimés tout au long du processus. 
Pas assez, diront certains. Mais la parole appartient à ceux qui la 
prennent. Son usage est le résultat d’une habitude qui se nourrit de 
la prise en compte de celle-ci. Pour que la parole vive, il faut un espace 
d’expression, mais aussi un espace de résonance.

Ce livre blanc en retrace le processus. Surtout, il acte des recom-
mandations, traduction de la richesse des échanges, des débats, 
de l’expression libre et spontanée. Issues de l’espace public, elles 
retournent à celui-ci. Le livre blanc est destiné à tous les représen-
tants, actuels et potentiels, de la population. La confiance dans les 
processus ultérieurs dépendra en grande partie de la suite qui y sera 
donnée.

Alors, si la démocratie relève de la construction d’une histoire com-
mune, nous espérons y avoir contribué.
« La fin est mon commencement ».

 Le comité de pilotage – mars 2013  

1 Cf. Annexe Les membres du comité de pioltage p 46
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Préambule et remerciements

A propos du contexte de départ
De profondes transformations urbaines sont en cours à Bègles. 
Elles sont le résultat des initiatives de la Ville au travers de 
dispositifs souvent partenariaux2. Il en est ainsi de la ZAC3 Mairie, 
de l’ORU4, de Bordeaux Euratlantique. Bègles est concernée par 
l’opération « 50 000 logements », par la construction du pont 
J-J. Bosc, bien sûr par la prochaine traversée du tramway, par la 
réalisation du delta vert, de la reconquête des rives du fleuve. Les 
quartiers de la gare de Bordeaux (Saint-Jean et Belcier), Floirac rive 
droite, vivent eux aussi des transformations visibles. 

Les Béglais s’interrogent, et ce d’autant plus que cela s’inscrit dans 
un contexte beaucoup plus global de développement de la métropole 
et de transformations de son fonctionnement urbain.

Parallèlement, certaines collectivités ont le souci d’associer la popu-
lation dans la perception, mais aussi dans la nature-même, parfois, 
des orientations de ces projets. Il en résulte une superposition des 
informations, consultations et autres concertations : « Grenelle des 
mobilités », « Fabrique métropolitaine » et autres « Participiales »…

C’est dans ce contexte qu’il convient de replacer l’engagement 
de la Ville de Bègles et de son maire qui, suite aussi à l’interpella-
tion constante de certains mouvements représentatifs de l’action 
citoyenne au sein de la commune, a pris forme dans ce dispositif 
citoyen Vers Bègles 2030 : Village urbain - visage humain.

Pour l’illustrer, il convient de rappeler sur ce sujet un des propos  de 
Noël Mamère :

« Je crois à la démocratie participative mais je crois aussi à la démo-
cratie représentative…/…il n’y aura pas d’un côté Bègles 2030 qui 
serait là pour amuser la galerie et de l’autre le maire qui décide de ce 
qu’il doit faire des aménagements tout seul. Mon intérêt, c’est que les 
gens soient heureux à Bègles. » Sud-Ouest, avril 2012

La naissance du processus
La Ville de Bègles, maître d’ouvrage, a donc permis que ce disposi-
tif puisse exister, vivre, avoir des moyens et être accompagné. Ce 
fut le rôle de Christophe Beurois et BC Développement. Une note de 
cadrage, portant notamment sur la manière de cerner le sujet, la 
méthode, l’objectif final, a servi de fil conducteur aux premiers tra-
vaux du comité de pilotage et ce, dès février 2012. Le comité de 
pilotage a été constitué, à partir d’un noyau de départ, comme un 
groupe coopératif qui s’amalgame peu à peu selon le principe d’une 
cooptation partagée. Rechercher, a priori, une représentation d’une 
organisation béglaise eut sans doute été vain. Aussi a-t-on privilégié 
de faire appel à des sensibilités différentes, à des personnalités, an-
ciens et nouveaux Béglais repérés pour leur engagement citoyen. Un 
groupe donc, sans antériorité, qui a appris à travailler ensemble, qui 
a tranquillement cheminé.

Son rôle était de préparer la matière des débats initiaux, d’être le garant 
de la synthèse de ces débats, de rebondir d’une séance sur l’autre, de 
participer, d’être le « grand témoin » d’un processus et de sa restitution.

Il est difficile de rendre compte de la richesse de nos débats internes 
ponctués par les récits porteurs d’histoire(s) des anciens et les in-
terrogations, voire l’impertinence d’une autre lecture de la ville, faite 
par les nouveaux, à la lumière du filtre de leur expérience passée 
dans d’autres lieux. C’est par ces discussions que s’est instaurée la 
confiance entre nous, en même temps que s’élaborait le périmètre 
des contenus. Nous sommes ainsi revenus sur la nécessité de partir 
des observations d’aujourd’hui pour interroger demain, d’où l’intro-
duction du « Vers » dans le titre ou encore d’une formulation voisine 
telle que « comment voulez-vous vivre à Bègles demain ? ». Nous 
avons exploré la notion de village, quitté l’urbanisme pour mettre l’in-
dividu au centre. Pour le dire autrement, nous avons quitté la ques-
tion quantitative du logement, du bâti, pour poser celle de l’habitat : 
comment j’habite (à) Bègles, comment Bègles est habitée.

2 Cf. Annexe Les acteurs et leurs compétences p 63
3 Zone d’Aménagement Concerté
4 Opération de Renouvellement Urbain
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Ce sont ces premières réflexions que nous avons tenté de mettre en 
débat le 6 avril 2012 lors de la réunion publique de lancement. De là 
se sont dégagés les trois thèmes à approfondir : faire la ville avec 
ses habitants, Bègles solidaire, Bègles économe et durable.

Ils ont été au cœur d’une série de trois ateliers, qui se sont déroulés 
de juin à décembre 20125.

L’action, ses surprises et ajustements
Quelques interrogations, liées entre elles, sont assez vite apparues : la 
question du temps, de la communication, de la participation. Certains 
aspects sont développés dans la troisième partie qui traite de l’éva-
luation et à laquelle on se reportera. Mais assez vite, pour accroître 
la lisibilité de l’opération dans l’espace public, nous avons cherché à 
utiliser les ressorts de l’événement : relance de l’information (moyens, 
fréquence) et mise en place de dispositifs complémentaires au plus 
près des gens.

Un questionnaire6 a été distribué par l’intermédiaire de « A la 
béglaise »  et a été présenté dans quelques lieux publics, notamment 
les marchés. 

De la même manière, le dispositif des « porteurs de paroles », confié 
à l’association Sensibiliz’Action, a permis la réalisation d’une enquête 
de rue, place du XIV Juillet et aux Terres Neuves, à partir d’un dia-
logue débutant par « qu’est-ce qui compte pour vous dans votre 
quartier ? ». La richesse des éléments de langage et leur classement 
donnent – et il en est de même pour le questionnaire – un éclairage 
sur la perception de la ville, notamment de la part de personnes qui 
ne pouvaient répondre au dispositif des ateliers. Le florilège de ce col-
lectage, ainsi que les réponses à la question ouverte du questionnaire, 
donnent  un caractère plus vivant, touchant, humain, au processus. 
Cela met en valeur également le fait que la rue reste sans doute le 
premier lieu de communication, d’information, d’échange, d’urbanité.

De manière concomitante, prenant conscience de la nécessité de 
compléter la mise à disposition de moyens matériels par des moyens 
humains, la Ville acceptait la création d’une mission temporaire 
dévolue à l’action.

Le travail des ateliers s’est également poursuivi et nous avons pris 
conscience de l’immensité de la tâche, de sa part d’ambition. Nous 
nous sommes retrouvés face à la richesse des matériaux recueillis 
car, dans leur diversité, toutes les paroles méritent d’être entendues. 
Elles appellent un traitement, une information, une réponse. Com-
ment être pédagogue de la citoyenneté ? Mais d’abord, comment 
rendre compte de cette richesse recueillie ? 

Cette richesse, à la fois perceptible au travers des comptes rendus et 
par notre mémoire sensible, a nécessité la mise en place d’un sous-
groupe attaché à la rédaction du livre blanc, ceci au sein du comité 
de pilotage. C’est ainsi que, confrontés à  l’organisation nécessaire 
de ce matériau, nous avons pu tenter d’en réaliser une traduction 
opérationnelle par la rédaction des recommandations. Quel que soit 
le regard porté sur cette traduction, elle est et doit être lue comme 
légitime. Ces recommandations, même insuffisamment étayées peut-
être, évoquant des choses partiellement réalisées parfois, sont le re-
flet de quelque chose de vrai. 

Et après…
Ce moment engage l’avenir. Il met le doigt sur la nécessaire constitu-
tion d’un processus de dialogue entre l’espace public et sa représen-
tation ; processus conçu comme un outil de validation, d’information, 
de prévision, d’orientation, de formation. Pour peu, sans doute, qu’il 
relève d’une attitude constante, que les enjeux et les limites soient 
posés et que le résultat de cette interaction soit visible, alors ce pro-
cessus instaurera la confiance.

Mais avant cela, ce « livre blanc » doit bénéficier d’un temps d’appro-
priation, d’abord de la part des élus, mais, au-delà, de toute la popu-
lation. Issu de l’échange, il doit nourrir les débats futurs. Les asso-
ciations, les organisations, la « société civile » doivent s’en emparer.

A plus long terme, ce travail permettra de revitaliser l’engagement 
citoyen, de lui donner un cadre valorisé, de faire des propositions 
pour l’organisation d’un espace susceptible de garder et d’entretenir 
la flamme du dialogue entre démocratie participative et démocratie 
représentative.

Si la démocratie est une expérience, nous y aurons alors contribué.

5

5 Pour une meilleure connaissance du processus, vous pouvez vous reporter à l’annexe Déroulement 
  de la concertation p 43.
6 Cf. Annexe Le questionnaire et son analyse p 47
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Il s’agit de remercier ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu une 
influence sur le déroulement du processus.

 D’abord tous les participants aux ateliers et réunions publiques 
qui ont pris de leur temps, joué le jeu, avec un réel souci du respect 
de la parole de l’autre. Ils ont raconté leur ville.

 Le personnel municipal qui a contribué à la mise en place, y 
compris matérielle, des échanges. Nous avons une pensée toute par-
ticulière pour Catherine Sajous et Laura Le Gat qui ont eu la lourde 
et parfois ingrate tâche d’assurer le secrétariat des séances, la mise 
en forme des résultats, sans compter l’absorption des soubresauts 
du déroulement.

 Les élus qui ont permis que ce processus puisse vivre, souhaitant 
ainsi répondre à leur engagement. Ceux qui, sans doute volontaire-
ment, ont eu une absence discrète ; ceux qui ont participé aux ateliers 
avec le souci de rester dans le rôle de citoyen éclairé ; ceux qui enfin, 
au sein du comité de pilotage, ont veillé à l’indépendance de ce der-
nier tout en participant aux débats.

 Christophe Beurois, maître d’œuvre du dispositif au sein de 
l’agence BC Développement, pour sa compétence, son suivi attentif, 
son écoute, sa non-directivité, le lien constant qu’il a su assurer entre 
les divers protagonistes. Il convient d’associer les quelques interve-
nants extérieurs sollicités, avec une mention spéciale pour l’associa-
tion Sensibiliz’Action.

 Les membres du comité de pilotage qui se sont engagés 
sans trop savoir ce à quoi ils s’engageaient. Ils l’ont fait avec géné-
rosité, selon leurs possibilités, avec le sentiment de participer à une 
œuvre d’intérêt général utile pour la commune. Ecoute mutuelle et 
vigilance ont présidé à leurs travaux.

remerciementsremerciements

PREAMBULE ET REMERCIEMENTS
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Vers Bègles 2030
 

Village urbain
Visage humain

Faire la ville
avec ses habitants

Un citoyen actif, 
moteur du changement

Dire la ville autrement, 
le citoyen expert du quotidien

Quelle place pour le citoyen 
dans la décision publique ?

Bègles solidaire

De la petite enfance au grand âge

Ensemble, d’où que l’on vienne

Faire vivre le lien social

Bègles économe
et durable

(A)ménager l’espace public

Transport, énergie, 
ménager la planète

Vers Bègles 2030,
quoi de neuf ?

Les nouveaux habitants

Les nouvelles activités

Les nouveaux équipements

Vers Bègles 2030,
que transmettre ?

Quels atouts 
et quelles contraintes ?

Bègles dans
la métropole

Coopérer, exister, 
quelles singularités ?

Village urbain 
ou quartier de la ville 

millionnaire ?



Les recommandations22

9

Les sessions successives des ateliers ont mis en évidence des regroupements d’idées permettant :
- de relever des constats, des observations, une parole usuelle : « le considérant »,
- de dégager un souhait, une volonté, une perspective : « l’attendu »,
- d’esquisser une piste de travail, une solution : « la recommandation ».

Les recommandations produites sont de deux sortes :
-  celles dites « transversales » sont liées à des réflexions issues des trois ateliers thématiques. Elles ont une 
force et une valeur particulières tant elles sont revenues et se sont croisées quelle que soit la thématique 
abordée. Elles sont, à ce titre, plus générales et structurelles,

- celles dites « thématiques » s’inscrivent dans une seule des trois thématiques abordées lors des ateliers.

Les recommandations

Faire la ville 
avec ses habitants
p 11

1  De l’information

2  De la charte de la participation 
   « la règle du jeu »

3  Des moyens humains et financiers

4   De l’éducation à la participation 
citoyenne

5   L’institutionnalisation 
de la participation

 
Transversales Thématiques

3   L’accès direct aux associations 
et à leurs actions

4   Le rôle des Comités de quartiers 
et des Conseils d’arrondissements 
et leur articulation

5   Une structure sociale unique 
de prise en charge des publics

Bègles économe 
et durable
p 27

1   Le partage de la rue 2   De la construction/rénovation 
plus durable

3   Des mutualisations de fonctionnalités

4   De la maîtrise du foncier et 
de l’encadrement des loyers

5   De la pédagogie et de l’exemplarité

6   De la politique en faveur de l’emploi

7   L’organisation de la lutte 
contre le gaspillage

1   De la proximité : espaces publics, 
lieux de rencontres, commerces, 
artisanats, services

2   De la coordination des actions 
associatives

Bègles solidaire
p 19



citoyens

participation

vivre ensemble

quartiers

Un citoyen actif, 
moteur du changement

Dire la ville autrement, 
le citoyen expert du quotidien

Quelle place pour le citoyen 
dans la décision publique ?
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Faire la ville avec ses habitantsFaire la ville avec ses habitants

1  De l’information

2  De la charte de la participation 
     « la règle du jeu »

3  Des moyens humains et financiers

4  De l’éducation à la participation citoyenne

5  L’institutionnalisation de la participation
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1  De l’information

Considérant que l’on ne peut agir que 
sur ce que l’on connait, le citoyen doit 
être informé d’un projet pour lequel il est 
concerné avant qu’il ne soit lancé,
/ Les citoyens doivent trouver un intérêt à participer, y déceler un 
bénéfice. / L’information doit être disponible en amont des décisions. 
/ La connaissance doit partir de l’échelle globale, celle de la ville, voire 
de la communauté urbaine, pour aller jusqu’à l’échelle la plus proche : 
le quartier, l’îlot, la rue, afin de permettre une mise en perspective des 
projets. / Les citoyens doivent impérativement connaître leur marge 
de manœuvre, afin de pouvoir définir les contours et la hauteur de 
leur engagement. / L’information doit concerner à la fois le proces-
sus et la place des citoyens dans ce processus.

Attendu que la concertation a pointé un 
déficit d’information nuisible à la bonne 
compréhension de ce qui est en projet, 
de ce qui est en cours ou encore plus 
simplement des espaces de dialogue 
ouverts,
/ La question de l’information préalable est fondamentale à Bègles 
compte tenu de l’importance du nombre de projets. / Les citoyens se 
sentent perdus dans l’ensemble des dispositifs de participation, lieux, 
projets. / Les canaux d’information actuellement en place n’offrent 
pas de vision large des projets. / Le journal municipal (« A la béglaise »)  
a été reconnu comme un vecteur d’information de qualité, mais a sou-
vent été l’objet d’interrogations sur l’efficacité de sa distribution.

Nous recommandons
Qu’un lieu identifié soit mis en place, 
comme une « Maison des projets », 
pour mettre à la disposition du 
citoyen l’ensemble des informations 
nécessaires à la bonne compréhension 
de ce qui se passe dans sa ville,
Ce lieu doit permettre de porter à connaissance l’ensemble des 
projets d’urbanisme et de la vie locale, et cela quels qu’en soient 
les porteurs. 

La Ville doit organiser cette mise en transparence, tant du point 
de vue de ses propres projets que de celui des projets privés, par 
le biais d’une charte locale donnant obligation à tout opérateur 
sur le territoire béglais de produire une notice explicative du projet 
qu’il porte, afin d’en informer la communauté béglaise7.

Les projets devront être présentés au plus près des lieux de vie 
des habitants, en relation avec les Comités de quartiers et les 
associations locales.

Du point de vue plus spécifique de la communication de la Ville : 
- Les informations sur le site Internet de la Mairie doivent être plus 
détaillées et précises. 
- Le boîtage et l’utilisation des panneaux numériques doivent être 
développés. 
- « A la béglaise » doit être mieux distribuée8. 

Une page de « A la béglaise » peut être réservée aux Conseils d’ar-
rondissements, Comités de quartiers et/ou toute autre structure 
associative qui en fait la demande.

7   Elle permettra de préciser : le type de projet (immobilier, urbanisme, voirie, etc.) avec ses 
différentes étapes, l’opérateur (promoteur, privé ou public, particulier), la place réservée aux 
citoyens au cours des différentes étapes du processus, l’échéancier et les délais à respecter.

8   Les Comités de quartiers pourraient disposer d’exemplaires à distribuer aux personnes non 
destinataires.
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Considérant qu’il est nécessaire de 
rétablir la confiance entre les pouvoirs 
publics et les citoyens,
/ Il apparaît opportun que la collectivité, dans le cadre de la mise 
en œuvre de sa Politique de la Ville, incite les citoyens à se mobiliser 
pour participer et peser sur les décisions. / Afin que les citoyens 
ne se sentent pas trompés, ils doivent être clairement informés du 
champ d’intervention qui leur est dévolu et des suites données à 
leurs contributions. / Lors d’une concertation, le citoyen doit prendre 
conscience qu’il n’est pas seul détenteur de l’intérêt général, la prise 
de décision finale appartenant aux pouvoirs publics ou au maître 
d’ouvrage. 

Attendu que les habitants revendiquent 
le droit d’accompagner les projets en 
ayant une connaissance la plus réaliste 
possible de leurs prérogatives,
/ Les habitants souhaitent avoir les moyens de pré-orienter un certain 
nombre de décisions en bénéficiant d’un temps de réflexion suffisant 
pour une prise de recul et une analyse. / Les habitants souhaitent 
pouvoir s’assurer du respect de leur contribution citoyenne et de 
l’impact qu’elle doit avoir sur les projets. 

2  De la charte de participation 
     « la règle du jeu »

Nous recommandons
Qu’une charte de la participation soit 
co-élaborée par des élus, des habitants 
et des techniciens et qu’elle puisse 
encadrer en transparence toute forme de 
participation sur le territoire béglais9,
Elle doit définir les règles du jeu entre les différentes parties.

Elle doit prévoir l’inscription de paragraphes spécifiques dans les pro-
jets10 portés par tout opérateur intervenant sur le territoire béglais 
(promoteurs, aménageurs, etc.), lui donnant obligation d’informer la 
communauté béglaise11. 

Elle doit être largement diffusée et accessible à tous.

Elle devra permettre d’éviter le cumul et l’incohérence de concerta-
tions simultanées. 

Son utilisation sera soit déclenchée par une délibération en Conseil  
Municipal, soit par auto-saisine d’une instance permanente12.

Elle devra notamment prévoir : 
- L’intégration des structures associatives existantes (associations, 
Comités de quartiers), en tant que partie prenante,
- La possibilité pour les habitants d’être informés et associés en amont, 
lors de la conception, et tout au long du projet jusqu’à son achèvement, 
- L’organisation systématique d’une concertation pour tous les  projets,
- La clarification des étapes du projet, afin que chacun puisse identifier 
son rôle et définir son engagement en conséquence, 
- La possibilité pour les habitants d’amender les projets,
- L’engagement des pouvoirs publics à tenir compte de l’avis des 
citoyens et à motiver leurs décisions,
- La mise en concertation dès les premières réflexions relatives au 
projet, ainsi que la garantie d’un délai minimum ouvert à la concertation 
avant la réalisation.

 9    Les difficultés et l’ampleur du travail, consécutifs à l’élaboration, puis à l’application de la charte, 
devront être anticipées. 

10 Dans les cahiers des charges, par exemple
11  Il conviendra d’intégrer ici la charte locale et ses différentes déclinaisons. 

Cf. De l’information p 12
12  Dont la configuration reste à explorer et dont la construction est prévue par la charte.
    Cf. L’institutionnalisation de la participation p 16
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3  Des moyens humains et financiers

Considérant que la participation 
citoyenne demande des moyens, tant 
pour son organisation générale que pour 
le soutien des processus et des acteurs,
/ Le soutien à la participation citoyenne doit être vu comme un 
investissement permettant l’optimisation de la valeur démocratique 
du projet. / Au regard des coûts des programmes d’urbanisme et 
des projets urbains en général, la part affectée à la concertation 
des personnes concernées est toujours marginale (en général de 
l’ordre de 1/1000). / La montée en compétence démocratique 
d’un territoire et de ses habitants exige aussi celle des élus et des 
techniciens (formation thématique, langage compréhensible par tous, 
etc.) ; elle prend du temps et ne peut se faire que dans la constance. / 
L’accompagnement des processus de participation est chronophage 
et demande un fort investissement humain pour donner sa juste 
mesure. / Cet accompagnement, ainsi que les règles du jeu dans 
lesquelles il s’inscrit, doivent permettre aux citoyens d’appréhender le 
niveau de la participation proposée (simple consultation, concertation, 
co-construction…) et de connaître la manière dont l’organisateur 
entend s’inscrire dans une démarche participative13.

Attendu que l’ambition de la Ville de 
Bègles en termes de participation est 
réaffirmée et doit être en adéquation 
avec les moyens humains et financiers 
qu’elle y affecte,
/ Les moyens techniques et humains aujourd’hui affectés par la 
Mairie sont trop faiblement dimensionnés pour accompagner une 
montée en puissance de la participation citoyenne. / De nombreux 
services municipaux mettent en place des concertations dans 
le cadre de la Politique de la Ville. / Une bonne cohérence de ces 
actions participe de leur lisibilité et efficacité.

Nous recommandons
Que les moyens humains et financiers 
dédiés à la participation citoyenne 
soient réévalués pour accompagner 
sa montée en puissance,
Un rôle de coordination des actions doit être réaffirmé pour 
les services municipaux en charge de la participation. Cette 
coordination est nécessaire pour plus de cohérence des dispositifs 
de participation et notamment pour éviter un cumul inutile. Il est 
souhaitable que ce rôle soit assuré par un personnel spécifique.

La contribution financière des opérateurs, aménageurs urbains, 
privés ou publics, intervenant sur le territoire béglais, doit être 
organisée, afin qu’ils participent au développement général de la 
participation citoyenne. Cette contribution financière peut prendre 
la forme d’un «1% concertation »14 et être inscrite dans le cahier 
des charges lié aux appels d’offre. 

13 Cf. De la charte de la participation « la règle du jeu » p 13
14 Au même titre, par exemple, que le financement des projets artistiques (le « 1% artistique ») 
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Considérant que la participation des 
habitants à des processus de citoyenneté 
n’est pas complètement entrée dans 
les mœurs,
/ Les citoyens viennent rarement de leur propre initiative dans les 
groupes de participation ou les activités associatives. / Les Conseils 
d’arrondissements, les Comités de quartiers et les associations plus 
globalement, connaissent de réelles difficultés de fonctionnement 
compte tenu du manque d’engagement citoyen. / Chacun doit trou-
ver sa place et être en mesure de s’exprimer quels que soient son 
implication dans la vie politique, son niveau d’instruction, son âge 
ou son sexe. / Une concertation est démocratique dès lors qu’elle 
permet aux participants de construire des avis éclairés, de les 
mettre en confrontation et d’en délibérer : les outils d’éducation à la 
citoyenneté sont fondamentaux à cet égard.

Attendu que l’éducation à la citoyenneté 
est un atout indéniable pour 
une participation active,
/ L’éducation à la citoyenneté doit débuter au plus jeune âge et être 
continue tout au long de la vie. / Les habitants estiment indispen-
sable d’être formés pour mieux appréhender les aspects techniques 
et réglementaires des dossiers qui leur sont présentés, notamment 
dans le domaine de l’urbanisme. / Il est également souhaité que 
les experts soient formés à l’écoute et à la communication avec les 
citoyens.

4  De l’éducation à la participation citoyenne

Nous recommandons
Que la Ville institue une forme 
de participation citoyenne permanente 
en y allouant les moyens nécessaires,
Des formations et/ou forums, permettant aux participants d’acquérir 
une hauteur de vue, doivent être organisés, plus spécifiquement 
des ateliers d’urbanisme organisant une confrontation entre public 
et experts.

Une instance permanente de participation favorisant l’éducation à la 
citoyenneté est à créer15. 

La question de l’éducation à la citoyenneté  doit être l’objectif majeur au 
sein de cette instance, soutenu par la municipalité. 

La municipalité devra également soutenir les espaces de dialogue 
moins institués, afin de permettre aux citoyens d’intervenir plus libre-
ment, pour de réels échanges, et d’acquérir ainsi une véritable culture 
de la participation. 

15 Cf. L’institutionnalisation de la participation p16



5  L’institutionnalisation de la participation

Considérant que les citoyens sont peu 
nombreux à s’impliquer dans 
les dispositifs participatifs,
/ Les citoyens viennent rarement de leur propre initiative. / Le 
sentiment d’être instrumentalisé lors des dispositifs de participation 
est grand (« fausse concertation », « tout est déjà joué d’avance »…). 
/ De nombreux citoyens ne s’estiment pas capables de participer et, 
lorsqu’ils franchissent le pas, ils ont la sensation de ne pas être bien 
considérés lors des enquêtes et des réunions publiques.

Attendu qu’une participation permanente 
doit être instituée par la Ville, avec 
des moyens humains et financiers,
/ Il est nécessaire d’impulser une perspective du vivre ensemble via 
les dispositifs participatifs et les contributions de la société civile (as-
sociations, Comités de quartiers, collectifs, etc.). / Il faut inciter les 
citoyens à participer en allant vers eux et en formant des animateurs, 
intermédiaires entre les commanditaires de la participation et les 
citoyens. / Il serait opportun que les personnes d’ores et déjà inté-
grées dans ce type de processus décomplexent les autres, qui ont 
l’expertise de leur quotidien à apporter : « toute expérience de vie est 
bonne à prendre ».

Nous recommandons
Que la Mairie crée une instance unique, 
globale et permanente de participation,
Cette instance devra être indépendante du Conseil Municipal et 
des autres pouvoirs locaux, et disposer de ses propres moyens. 
Le modèle du C2D16 de la Communauté Urbaine de Bordeaux doit 
être utilisé pour une appropriation critique et une adaptation au 
contexte local. 

Cette instance devra permettre d’instaurer une école du bien 
commun17, d’informer les habitants en amont, de permettre aux 
participants de prendre de la hauteur sur les questions traitées, 
d’ouvrir la concertation au-delà de projets précis (réflexions sur la 
société, le vivre ensemble, penser la ville en amont des projets).

L’instance devrait avoir deux types de saisine : la saisine 
communale et l’auto-saisine. 

Sa forme reste à définir18. 

Des outils supplémentaires doivent être mis en place : 
- Le dispositif des « porteurs de paroles » devrait être développé 
en tant qu’outil, ainsi que tout dispositif permettant de concerter, 
de recueillir la parole des habitants au cœur de leurs  lieux de vie.
- Des Assises de la Ville doivent être mises en place, afin de 
permettre aux habitants d’avoir un droit de regard suffisant 
et reconnu sur les projets en cours. Ces assises doivent servir 
de point de départ pour un état des lieux des projets et pour 
d’éventuels réajustements.
- La méthode du référendum participatif doit être mieux définie19, 
adaptée au contexte local et soutenue quand elle fait  suite à un 
débat public qui permet d’en construire la question. 
- Une foire aux questions sur le site Internet de la Ville, avec 
engagement à délivrer une réponse, serait un bon outil de 
communication entre les élus et les habitants.

16 Conseil de Développement Durable
17 Cf. De l’éducation à la participation citoyenne p 15
18 Par exemple, des ateliers d’urbanisme, des assemblées citoyennes réunissant habitants 
    et décideurs au plus près des gens et par thème.
19 Le référendum participatif est flou et insuffisamment défini dans les textes officiels actuels.

16
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1   De la proximité : espaces publics, lieux de 
rencontres, commerces, artisanats, services

Considérant que les espaces publics sont 
des lieux d’échanges, de rencontres, de 
convivialité et de création de lien social,
/ Les espaces publics sont un des terreaux de la démocratie de 
proximité. / Ils favorisent fortement l’apprentissage de l’altérité, de 
la conscience de l’autre, de la convivialité. / Ils permettent la ren-
contre entre anciens et nouveaux habitants, renforcent le lien social 
intergénérationnel, ainsi que la transmission des spécificités de la 
communauté béglaise, permettant ainsi sa durabilité. / Une bonne 
répartition de ces espaces de proximité permet aux habitants de limi-
ter leurs déplacements. / Les commerces et artisanats de proximité 
participent pleinement de l’espace public et de la proximité et sont 
des moteurs du développement économique de la ville et du service 
aux habitants.

Attendu que le sentiment 
d’appauvrissement des espaces publics, 
de diminution des espaces verts 
et l’absence de certaines catégories 
de commerces et artisanats de proximité 
sont ressortis de la concertation,
/ La notion de proximité est apparue essentielle pour faire la ville 
d’aujourd’hui et de demain. / La proximité est à organiser à un double 
niveau : celui des lieux de rencontres, des équipements collectifs et 
des salles municipales, ainsi que celui des commerces, des artisa-
nats et services et des services publics. / Dans les projets urbains, 
les questions relatives à la proximité et à la considération de l’hu-
main semblent intervenir en fin de réflexion sans prise en compte du 
lien social. / La mise à disposition d’espaces de taille conséquente 
(Mussonville, Bègles plage…) ne vient pas compenser le besoin d’es-
paces de proximité de taille réduite, plus intimes. / Les commerces 
et artisanats de proximité subissent la concurrence des zones com-
merciales et les loyers qui leur sont proposés sont souvent trop éle-
vés, ne favorisant pas leur implantation et mettant en péril leur survie.

Nous recommandons
Que les notions d’espaces publics 
et de proximité soient centrales dans 
la réflexion urbaine pour construire 
un Bègles durable, démocratique et 
solidaire,
L’évolution de la ville doit être pensée dans l’objectif du maintien et 
du développement des espaces publics de proximité favorisant les 
rencontres et les mixités (espaces verts, squares, salles munici-
pales, services publics, cafés, etc.). Cette réflexion doit également 
être menée à l’échelle du quartier, afin d’assurer une bonne répar-
tition de ces lieux. En ce sens, la Ville doit être plus incitative pour 
impulser une dynamique de proximité (animation des secteurs de 
proximité).

Les espaces publics de proximité doivent être réfléchis, conçus 
avec les habitants dès la conception, le démarrage d’un projet 
urbain.

Ils doivent être aménagés de façon à être plus conviviaux. Les 
pouvoirs publics doivent veiller à ce qu’ils soient accessibles à tous.

La Ville doit veiller à ce que davantage de locaux soient réservés 
aux commerces et artisanats de proximité et rester attentive aux 
niveaux des loyers proposés, tout en étant vigilante au possible 
risque de fausser la concurrence. 

La Ville doit être vigilante quant à la répartition géographique des 
commerces et artisanats de proximité et à la diversité de leurs 
activités. Les habitants sont notamment en demande de lieux de 
vie et de consommation ouverts tard le soir. 
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Considérant que la mobilisation citoyenne 
se forme notamment dans 
les associations, les clubs,…
/ Chaque association concentre son énergie en priorité sur des 
thèmes qui lui sont propres, sur son objet social, et est un lieu de 
construction de projets pour les habitants. / Tout type de population, 
quels que soient ses caractéristiques socio-économiques et son 
secteur géographique, doit pouvoir être accueilli sans distinction. / 
La mutualisation des moyens permet de développer des activités 
en rationalisant les besoins, notamment en termes de salles et 
d’équipements. / L’interactivité entre les associations peut donner 
une cohérence supplémentaire à leurs actions et renforcer leur 
capacité de mobilisation citoyenne.

Attendu que la Ville de Bègles bénéficie 
d’un tissu associatif très actif composé 
d’associations nombreuses et variées 
couvrant un grand nombre de domaines 
et d’activités,
/ L’éventail des associations et de leurs activités offre une place à 
tous types de publics et couvre un champ très large d’activités. / La 
participation des associations aux grands événements municipaux ou 
autres contribue au vivre ensemble et à la mobilisation des habitants 
et des réseaux citoyens. / La pluralité des acteurs associatifs est 
certes une richesse, mais peut être vécue comme une dispersion 
par les usagers et brouiller leur identification en tant que ressource.

2  De la coordination des actions associatives

Nous recommandons
Que la qualité de la mixité sociale soit 
défendue et encouragée, notamment par 
la mise en place d’actions transversales,
Les associations devront être sollicitées pour participer collectivement 
à des manifestations.

Des lieux doivent être créés et l’existant préservé pour que les associa-
tions puissent se retrouver, afin de partager leurs expériences, leurs 
projets et d’œuvrer ensemble. De ce fait,  elles pourront résoudre 
les difficultés auxquelles elles sont confrontées et faire émerger une 
véritable solidarité inter-associative. 
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3   L’accès direct aux associations et à leurs actions

Considérant que les associations sont 
peu connues du public,
/ Les personnes isolées ont des difficultés à s’intégrer, à retrouver 
du lien social. / Les autres ont des difficultés à se repérer dans la 
densité du réseau associatif.

Attendu que les actions des associations 
béglaises manquent de lisibilité et de 
visibilité aux yeux du public,
/ Il est nécessaire d’aider les Béglais à identifier les associations dont 
ils pourraient avoir besoin. / La Mairie peut jouer un rôle efficace 
dans l’accompagnement et l’orientation des publics vers les associa-
tions et avoir une ambition de coordination des actions menées par 
les associations sur le territoire de la commune.

Nous recommandons
Qu’une vision d’ensemble du tissu 
associatif béglais soit offerte au public,
Une vitrine des associations doit être organisée sous forme de 
journée ou forum des associations.

Une maison commune, appelée « Maison de la solidarité » 20 
par exemple,  pourrait être créée. Elle concentrerait toutes les 
informations nécessaires au public pour s’orienter au milieu de 
l’ensemble des structures associatives existantes. 

La mise à jour du répertoire des structures associatives et 
de leurs actions est une nécessité, pour une diffusion dans 
« A la béglaise », dans le cadre d’un supplément consacré à 
la solidarité ou à l’action associative.

Davantage de projets de solidarité, ou autres projets créateurs 
de liens sociaux, doivent être organisés au sein des lieux de vie 
(quartiers), permettant de toucher ainsi le plus de monde possible. 

20   Il faut se demander si cette maison doit regrouper l’ensemble des associations ou seulement 
les associations qui œuvrent dans le champ de la solidarité. Le nom proposé n’est pas adopté, 
car il revient à la Ville d’organiser la solidarité sur le territoire. Deux propositions de nom sont 
donc suggérées : « Maison du lien social », « Maison de la citoyenneté ». Le nom choisi devra être 
explicite pour faciliter le repérage par les habitants. 
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Considérant qu’il existe de nombreux 
espaces d’engagement citoyen 
sur le territoire et, qu’à ce titre, 
les Comités de quartiers et les Conseils 
d’arrondissements sont les plus visibles,
/ La question du rôle de ces deux instances et de l’articulation de 
celles-ci est toutefois posée. / En effet, si les Comités de quartiers 
sont représentés au sein des Conseils d’arrondissements, dans les 
faits, ils n’y sont que peu présents. / Les Conseils d’arrondissements 
restent, malgré tout, des instances dont le fonctionnement est peu 
ou mal connu. / Les Comités de quartiers sont, quant à eux, très 
hétérogènes et ont des difficultés à se renouveler et à se positionner.

Attendu qu’il faut assurer une meilleure 
lisibilité, visibilité et aboutir à une 
meilleure cohérence et coordination 
des rôles de chacun,
/ Beaucoup d’instances participatives existent – Conseils d’arrondis-
sements, Conseil des Seniors, Conseil Municipal des Jeunes, Conseil 
des usagers de l’Estey, Conseil Local de la Citoyenneté, etc. – Com-
ment s’articulent-elles ? Comment ne pas s’y perdre ? / Les Conseils 
d’arrondissements sont à même de construire des projets grâce à 
un budget annuel participatif, mais les citoyens manquent d’informa-
tion sur leur fonctionnement opérationnel (quels membres ? quelles 
missions ? quelle saisine ?). Un sentiment de méfiance et d’instru-
mentalisation de la participation citoyenne demeure : « les Conseils 
d’arrondissements, c’est la Mairie ». / Les Comités de quartiers ont 
un fonctionnement, des compétences et des missions qui restent 
floues aux yeux des Béglais et inégales en fonction des quartiers. / 
Les Comités de quartiers ont des difficultés à défendre les intérêts 
des habitants auprès de l’administration et le dialogue avec la Ville 
n’est pas toujours à hauteur des attentes.

4   Le rôle des Comités de quartiers et des Conseils 
d’arrondissements et leur articulation

Nous recommandons
Q’une mise en cohérence des deux 
instances soit clairement établie,
Les Comités de quartiers représentant l’échelon le plus proche des 
habitants, la remontée des informations provenant de ces associations 
doit être améliorée et leur fonctionnement mieux connu. Dans chaque 
quartier, un élu référent doit être désigné21. De même, s’il existe 
une structure de coordination entre les Comités de quartiers – la  
« Fédération des Syndicats et Comités de quartiers » – celle-ci doit 
prendre une place plus forte dans le dialogue avec la Mairie. 

Une charte des Comités de quartiers doit être démocratiquement 
constituée et largement diffusée. 

Un budget complémentaire à la subvention annuelle pourrait être 
alloué aux Comités de quartiers et géré de façon autonome, sur la base 
d’un appel à projet. 

Une coordination entre Comités de quartiers et Conseils d’arrondisse-
ments est souhaitée. Elle peut s’exercer sur les objectifs (un travail en 
commun sur des projets/thèmes partagés soit à l’échelle de l’arron-
dissement, soit à l’échelle de la ville, soit entre plusieurs Comités et/ou 
Conseils),  tout en respectant l’autonomie des Comités de quartiers22. 

21  Il permettrait l’accès aux informations, répondrait aux sollicitations de la population et traiterait 
les questions qui peuvent apparaître.

22  Il n’y a pas eu d’accord pendant la concertation pour une collaboration entre Conseils d’arrondisse-
ments et Comités de quartiers au-delà d’une collaboration d’opportunité.

23
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5   Une structure sociale unique de prise en charge 
des publics

Considérant que les habitants en 
recherche de prises en charge ou de 
soutien ont des difficultés à cibler le bon 
interlocuteur,
/ Les méandres administratifs sont souvent difficiles à appréhender 
par les usagers, d’autant plus s’ils sont eux-mêmes en difficulté, voire 
en rupture avec la société. / La multiplicité des interlocuteurs ac-
croît les difficultés, alors même que le nombre des personnes fragi-
lisées continue de croître. / Les usagers ont souvent le sentiment 
de n’être pas pris en considération à la hauteur des problèmes qu’ils 
rencontrent.

Attendu que les modalités d’accueil 
des publics ne sont pas toujours 
satisfaisantes et ne peuvent soutenir 
un accroissement de la demande lié 
à l’augmentation des populations en 
difficulté et des situations de précarité,
/ Il est nécessaire de faciliter l’accès à tous les interlocuteurs dans 
ces structures, quel que soit le niveau de la demande. / La qualité de 
l’accueil est liée à la compétence professionnelle des personnels et 
à leur nombre suffisant.

Nous recommandons
Que soit créé un guichet unique de 
la solidarité,
Un lieu commun – « Maison des associations et de la solidarité » 
– donnerait plus de lisibilité à l’ensemble des systèmes d’aide aux 
personnes en lien avec les collectivités et/ou institutions compé-
tentes et faciliterait l’orientation pour les usagers23.

Ce lieu permettrait également de construire un lien avec le réseau 
associatif béglais qui est également actif dans le domaine de la 
solidarité.

Les Comités de quartiers, en tant qu’associations de proximité, 
pourraient être un relais auprès des personnes en difficulté qui ne 
s’adresseraient pas d’elles-mêmes aux structures prévues à cet 
effet (services publics ou diverses associations).

23   A titre illustratif sur la commune, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bègles vient 
d’être renommé « Forum des Solidarités » et propose de nouveaux services. 
Cf. « A la béglaise » de décembre 2012 
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Bègles économe et durable

1   Le partage de la rue

2   De la construction/rénovation plus durable

3    Des mutualisations de fonctionnalités

4   De la maîtrise du foncier et de l’encadrement des loyers

5   De la pédagogie et de l’exemplarité

6   De la politique en faveur de l’emploi

7   L’organisation de la lutte contre le gaspillage

Bègles économe et durable
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1   Le partage de la rue

Considérant que les déplacements doux 
et sécurisés sont des déplacements 
responsables, nécessaires à la création 
d’une ville durable et qu’ils favorisent 
la rencontre et les échanges,
/ La limitation des besoins de déplacements permet de faciliter le 
quotidien des habitants et de réduire les sources de pollution. / La 
circulation automobile peut être un désagrément pour de nombreux 
usagers de l’espace public, la voiture restant toutefois un mode de 
déplacement indispensable pour une majorité de personnes. / Les 
déplacements doux sont économes en énergie fossile et permettent 
de lutter contre les changements climatiques. / L’organisation des 
modes de déplacements doux n’est pas optimale : trajets et fréquence 
des bus, sentiment de dangerosité des déplacements à vélo, difficultés 
rencontrées par les personnes âgées ou les personnes à mobilité 
réduite. / Les rues étroites et leur partage entre les piétons, les bus, 
les cyclistes, les voitures et bientôt le tramway rendent difficile la 
cohabitation au sein des espaces de circulation.

Attendu que les modes de circulation 
alternatifs, très plébiscités, sont 
insuffisants ou insuffisamment mis 
en valeur et que la place de  la voiture 
est trop importante et à redéfinir,
/ La place de la voiture doit prendre en compte la configuration et 
la spécificité de la ville (plan de circulation) et être en harmonie avec 
les autres modes de transport. / Elle doit tenir compte des besoins 
des autres usagers de l’espace public, notamment des personnes à 
mobilité réduite et des enfants. / Le déplacement piétonnier sécurisé 
doit être une source de plaisir pour favoriser son développement. 
/ La ville, constituée de nombreux quartiers bien différenciés, doit 
former un tout en optimisant l’interconnexion entre les quartiers et le 
brassage des habitants.

Nous recommandons
Que la politique de la Ville en termes 
de déplacements et d’aménagement de 
voiries soit multimodale et ambitieuse,
Que les déplacements en transports en commun (trains, tramway 
et bus) soient optimisés à l’échelle locale (fréquences, maillage 
 territorial, prix, voire gratuité).

Que des zones entièrement piétonnes soient créées autour de 
l’emplacement des marchés, de la rue Calixte Camelle et le long 
du fleuve pour reconquérir son accès.

Que les aménagements cyclables soient poursuivis en créant 
des pistes réellement sécurisées qui invitent les usagers à être 
attentifs à leur vitesse et à partager l’espace avec les piétons.

Que l’utilisation de la voiture soit rationalisée par les moyens 
suivants :
- la construction d’espaces de stockage avec un coût incitatif pour 
l’usager, afin de « libérer » les quartiers, de favoriser l’auto-partage 
et le co-voiturage, 
- un meilleur contrôle du stationnement gênant,
- une vitesse de circulation harmonisée sur l’ensemble de la 
commune – par exemple 40 km/h (les « zones 30 » contrai-
gnantes sont peu respectées) – et une réglementation plus dis-
suasive que les traditionnels panneaux. 

Qu’un code de bonne conduite spécifique aux déplacements sur la 
commune et, plus largement, au partage de l’espace public, soit 
constitué, par exemple un « code de la rue ». 

Qu’un rapprochement crèche/école par secteur et l’ouverture 
des services publics en structures proches des quartiers soient 
mis en place, afin de limiter les besoins de déplacements.
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Considérant que les dépenses 
énergétiques augmentent, conduisant 
à des situations de précarité de plus en 
plus nombreuses,
/ L’urgence de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
demande des actions volontaires dans le domaine du bâtiment, 
sans provoquer des augmentations trop fortes de loyers. / La prise 
de conscience écologique renforce le souci de construire ou de 
rénover de façon durable. / Les effets du dérèglement climatique 
entraînent des besoins croissants en matière d’isolation. / Les 
nouvelles constructions émergeant sur le territoire de la commune 
sont diverses, tant au niveau architectural et social qu’au niveau des 
performances environnementales. 

Attendu que les pouvoirs publics 
doivent encourager les habitants et les 
opérateurs à construire/rénover plus 
durable,
/ Les moyens innovants et écologiques pour le chauffage, la 
régulation thermique et l’isolation phonique, méritent un soutien 
financier pour favoriser leur développement. / La forme de la ville 
doit organiser la cohabitation harmonieuse entre le bâti ancien et 
les nouvelles constructions, en notant que la perspective d’une 
augmentation massive de la population béglaise n’est pas reçue  
avec enthousiasme.

2  De la construction/rénovation plus durable

Nous recommandons
Que des engagements soient formalisés 
avec les opérateurs privés et publics pour 
une construction/rénovation plus durable,
L’utilisation par les opérateurs publics et privés de matériaux 
écologiques et renouvelables, favorisant la qualité de vie et les écono-
mies d’énergie, pour tous les types de bâtiments, avec une attention 
particulière pour les logements sociaux, afin de contrer les situations 
de précarité énergétique ; 

Le contrôle rigoureux et systématique des engagements de conformi-
té et de performance pris par les constructeurs, afin d’engager une 
logique de progrès et de responsabilité ; 

Dans les habitats collectifs, la mise à disposition d’espaces communs24 ;

Tenant compte de l’existant, l’intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions dans la ville, la règle d’une hauteur maximale ne pouvant 
être le seul critère ;

L’arrêt des résidences fermées, qui posent le problème du lien social et 
de la transmission de l’information municipale et associative ;

Aux pouvoirs publics de soutenir les propriétaires en situation difficile, 
pour le financement des travaux nécessaires à l’optimisation environ-
nementale du bâti25 ;

L’encouragement à l’utilisation généralisée de ressources renouve-
lables dans le domaine énergétique ;

La densification « raisonnable » de la ville pour conserver la qualité de 
la communauté humaine béglaise ;

La création d’une maison éco-citoyenne26 dont la mission serait d’in-
former les citoyens sur les différentes aides publiques existantes, de 
délivrer une aide technique pour les constructions nouvelles et les  
réhabilitations généralement difficiles à mettre aux normes.

24 En remplacement des mètres carrés sociaux qui ne sont plus obligatoires.
25 Exemple de système financier innovant : le  système  du « tiers investisseur »   
26 En s’inspirant, par exemple, des « points info énergie » ou du système des « ambassadeurs du tri ».



30

3  Des mutualisations de fonctionnalités

Considérant que la société de 
consommation favorise la propriété 
individuelle et crée sans cesse de 
nouveaux besoins,
/ Les durées d’usage de nombreux biens de consommation sont 
programmées pour être très faibles et ces biens sont souvent non 
recyclables. / La place qu’ils occupent pourrait souvent être dévo-
lue à des usages plus productifs. / Les nouveaux modèles socio-éco-
nomiques qui se construisent sur les solidarités et les échanges de 
biens et de savoirs s’inscrivent dans une perspective plus durable de 
nos sociétés27.

Attendu qu’une mise en commun 
des biens et des services devient 
indispensable pour faire face à la réalité 
économique, écologique et sociale,
/ La propriété ne garantit pas la maîtrise des usages et des savoirs 
faire, notamment pour ce qui relève de l’outillage. / Les nouvelles 
formes de solidarité et de liens sociaux en général sont favorisées 
par le principe de la mise en commun (matériel,…) et des échanges 
(services, biens,…). / La création d’espaces partagés (buanderie, 
bricolage,…), mutualisant les consommations d’espaces et d’énergie, 
améliore les services rendus et la solidarité de proximité.

Nous recommandons
Que la municipalité soutienne la 
création de réseaux coopératifs 
d’échange et de partage, 
Que la mise à disposition, les prêts et échanges de matériel (brico-
lage, jardinage, etc.), les échanges de services et de savoirs, soient 
encouragés et soutenus du point de vue logistique. 

Que la valorisation des compétences individuelles dédiées au bien 
collectif soit un axe fort de la préservation du « vivre ensemble ».

Que les expériences d’habitats coopératifs soient soutenues pour 
permettre de passer de l’anecdotique à un vrai modèle de déve-
loppement de l’habitat. 

27 Exemple de la monnaie solidaire en cours de réflexion sur Bègles, en place sur Toulouse, etc.
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Considérant que la question du coût 
du foncier a été une préoccupation 
constante dans tous les espaces 
de débat de Vers Bègles 2030  
et suscite une vraie inquiétude 
dans un contexte de mutation urbaine,
/ Les habitants souhaitent que la politique du logement soit organisée 
à la fois à l’échelle de la commune et à celle des quartiers. / Le coût 
du foncier et des loyers détermine très largement la mixité sociale 
sur le territoire.

Attendu que la maîtrise du foncier 
et l’encadrement des loyers sont 
deux outils qui peuvent permettre 
d’assurer un juste équilibre entre 
accession à la propriété et location,
/ La maîtrise du foncier et l’encadrement des loyers peuvent en-
courager l’arrivée de nouvelles populations, tout en permettant aux 
Béglais qui le souhaitent de rester, sans distinction de revenus. / 
Le maintien d’un gestionnaire public peut permettre de limiter les 
phénomènes de gentrification parfois engendrés par le biais d’opéra-
tions de grande ampleur. / Ces deux outils favorisent le brassage de 
populations, apportant une véritable dynamique à la ville.

4   De la maîtrise du foncier et de l’encadrement 
des loyers

Nous recommandons
Que la Ville soit particulièrement vigilante 
aux prix proposés sur les loyers et 
l’accession à la propriété, qu’il s’agisse 
d’opérateurs publics ou d’opérateurs 
privés,
Que la mixité sociale soit privilégiée aussi au travers d’une politique 
d’habitat social dans les quartiers à échoppes, pour y installer des 
familles à faible pouvoir d’achat. 

Que la Ville réfléchisse à l’opportunité de se doter d’outils spécifiques 
pour gérer cette question complexe des coûts, par exemple à travers 
un Office Public du Foncier ou une Société Publique Locale. 
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5  De la pédagogie et de l’exemplarité

Considérant que les incivilités, 
aujourd’hui, concernent également 
celles faites à notre environnement,
/ Malgré une nette évolution des mentalités, les abandons de déchets 
sur le domaine public restent fréquents. / On constate un manque 
de vision à long terme sur la question de la gestion des ressources 
naturelles et des pollutions. / Le citoyen manque d’implication sur les 
enjeux environnementaux tant qu’il n’est pas directement concerné 
par leurs impacts.

Attendu que les comportements 
individuels et collectifs doivent évoluer 
pour répondre aux grands défis 
environnementaux,
/ Les pouvoirs publics doivent adopter des comportements écores-
ponsables au quotidien. / Ce faisant, ayant valeur d’exemple, ils 
sont à même d’insuffler une évolution des comportements chez les 
habitants en favorisant une compréhension partagée des enjeux et 
de la faisabilité des actions.

Nous recommandons
Que les pouvoirs publics développent 
une pédagogie incitatrice 
de comportements « économes 
et durables »,
Une amélioration de la gestion des déchets par les pouvoirs 
publics, en favorisant le tri, par la mise à disposition de poubelles 
vertes et grises pour les usagers et personnels des services 
publics ; 

L’augmentation de la présence de poubelles et de cendriers dans 
l’espace public ; 

Le soutien de la collectivité aux réseaux coopératifs (échange et 
partage) sur les questions environnementales par une mise à 
disposition de locaux ;

Des campagnes d’informations ciblées régulières sur les grands 
thèmes environnementaux.

Que la question de la production des déchets, notamment ceux 
issus des emballages liés au marketing, soit prise en compte par 
les pouvoirs publics dans leur politique d’achats publics.

Que les pouvoirs publics encouragent toutes initiatives visant à 
obtenir des fabriquants de produits qu’ils diminuent la quantité 
d’emballages et qu’ils prennent en charge leur recyclage.
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Considérant que les citoyens sont 
soucieux du maintien de l’emploi 
sur le territoire de la commune,
/ L’augmentation du chômage fragilise la communauté humaine. / 
L’activité économique est essentielle à la durabilité de la ville. / 
Vivre et travailler à Bègles limite les besoins en déplacements.

Attendu que des mesures doivent être 
prises pour conserver les entreprises 
existantes et en attirer de nouvelles,
/ Les entreprises éprouvent des difficultés à se maintenir et à se 
développer. / L’emploi favorise une dynamique humaine, au-delà de 
la dynamique économique. / Un éventail large d’emplois proposés 
favorise la mixité des populations et est important pour la bonne 
santé économique de la commune.

6  De la politique en faveur de l’emploi

Nous recommandons
Que la création de pépinières 
d’entreprises soit développée,
En veillant à ce que la pépinière accueille également des artisans, com-
merçants et autres métiers, et non pas uniquement des entreprises du 
tertiaire – cette complémentarité des activités permettrait d’insuffler 
une dynamique supplémentaire – ;

En étant attentif, une fois l’activité pérennisée, à une bonne répartition 
des activités sur le territoire de la commune ;

En étant vigilant, pour chaque entreprise, à la mise en œuvre d’une 
étude d’impact préalable à son implantation sur la commune (nui-
sances, typologie de l’activité…) pour favoriser son insertion.

Que toute initiative du type du club d’entreprises B3E28 soit valorisée et 
soutenue dans ses initiatives.

28  Bègles Entreprendre pour l’Economie et l’Emploi
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7   L’organisation de la lutte contre le gaspillage

Considérant que la planète a 
des ressources limitées,
/ Les pays développés consomment une grande part des ressources 
disponibles. / Cette situation est à la fois inéquitable vis-à-vis des pays 
pauvres et de nos propres populations en difficulté, et non soutenable 
du point de vue environnemental et social.

Attendu que le Bègles économe et 
durable doit être plus raisonnable 
quant à ses consommations de 
ressources,
/ L’efficacité des systèmes, la durabilité des produits et leur réemploi 
ou recyclage doivent devenir la norme. / La récupération ou le tri 
des emballages ne saurait s’organiser sans le souci de réduire 
leur quantité en amont. / La nécessité d’améliorer la lutte contre 
les gaspillages de ressources, quelles qu’elles soient – énergie, 
alimentation, matériaux – est un axe majeur pour construire une 
ville durable.

Nous recommandons
Que la ville de demain s’organise 
contre le gaspillage tout en valorisant 
ses ressources,
La création de filières alternatives pour la réparation des objets 
et la relance du système des consignes pour la récupération des 
emballages, notamment pour le verre ;

Une gestion plus économe de l’éclairage public en l’adaptant aux 
besoins et conditions de luminosité, après étude préalable de la 
réalité des économies réalisées ;

L’installation dans les rues les moins fréquentées d’un éclairage 
public équipé d’un détecteur de présence29 ;

L’extinction de l’éclairage publicitaire à partir de 22h par arrêté 
municipal ;

La récupération de l’énergie produite par les bâtiments indus-
triels ;

Une réflexion sur la question des gaspillages alimentaires, notam-
ment dans les espaces de restauration collective.

29   Avec une étude préalable de l’intérêt de la faisabilité.
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Regard du comité de pilotage33
Après ce moment d’expression de l’espace public, après la rédaction des recommandations, il nous semble 
utile de nous interroger sur l’exercice et d’en rendre compte. Nous avons participé et nous avons aussi 
observé. L’heure est venue de confronter les résultats aux attentes – celles de la commande, nos attentes 
inavouées – tant du point de vue des contenus que de la mise en œuvre.

Nous livrons ici quelques observations souvent sous forme d’interrogations.

De quelques éléments absents du débat 
ou peut-être insuffisamment traités
A l’heure où un débat national s’ouvre sur la transition énergétique, 
et alors que l’on pourrait s’attendre à ce que ces questions marquent 
la vie et les débats béglais, on observe que les questions environne-
mentales ont été présentes par leurs déclinaisons sectorielles. On a 
peu parlé du réchauffement climatique. On a parlé des espaces verts, 
des déplacements doux, des jardins, de l’isolation, etc., mais pas avec 
la prise de conscience attendue d’une nécessaire rupture dans notre 
comportement individuel et collectif, ni de l’identification des risques 
et des adaptations nécessaires aux nouvelles contraintes. Le chemin 
est encore long pour (dé)montrer que l’engagement en faveur d’un 
changement de modèle va au-delà de ce qui est perçu comme les 
mesures du moment. 

D’évidence, penser Vers Bègles 2030 ne pourra se faire sans avoir 
en tête cette question de la transition énergétique ou plus largement 
du mode de vie. Même si cet enjeu est en filigrane dans les recom-
mandations issues du débat public, nous ne pouvons que recomman-
der à la Ville  de  s’emparer fortement du sujet et que les déclinaisons 
de son agenda 21 ou de son plan climat la positionnent sur une tra-
jectoire à hauteur du défi à relever. 

Les questions de l’emploi et de l’économie dans la vie de la cité ont 
été peu abordées. Certes, il n’y a sans doute pas de solution béglaise 
miracle à la crise de l’emploi. Néanmoins, il nous a semblé que la 
place de la relation domicile-travail, le développement de toutes les 
formes d’emplois de proximité, la mixité fonctionnelle des espaces ur-
bains, le développement des circuits courts, l’aide à l’implantation des 
entreprises, la connaissance et la valorisation des pistes développées 
actuellement ont été peu présentes dans les réflexions.

La problématique de la sécurité des biens et des personnes a été 
peu évoquée. On pourra s’en réjouir et conclure que ce n’est donc 
pas un souci à Bègles. Mais peut-être pas trop vite, car à l’inverse, 
la question de l’incivilité des comportements – et donc de leur trai-
tement – notamment dans le partage et l’utilisation de la rue, est 
souvent revenue. Cela ne ressort sans doute pas assez des recom-
mandations du fait de leur mode rédactionnel.

Aux yeux de certains enfin, si le monde associatif a été souvent évo-
qué, le sport dans toutes ses composantes (ses valeurs morales, 
ses structures…)  a été absent des réflexions et des débats. De la 
même manière, le débat sur le droit et l’accession à la culture pour 
tous, à la pratique artistique, a été absent.
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30 Plan Local d’Urbanisme 
31 En italique, extraits des objectifs cités dans la note de cadrage
32  Sur la question de la participation du public, notre investissement pour promouvoir le dispositif, 

pour le défendre dans nos instances ou sur les marchés, nous laissait espérer une participation 
allant au-delà de ce qui est habituellement constaté. Au final, la fréquentation, tous dispositifs 
confondus a été de l’ordre de 600 personnes, qui ont ainsi, à un moment ou à un autre contribué 
au processus, certains fidèles, d’autres se contentant d’un passage (Cf. Annexe Les chiffres de la 
concertation p 42). Ce niveau de fréquentation place la concertation Vers Bègles 2030 dans la 
fourchette haute des processus de participation de la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Il convient d’insister…
Sur la difficulté, pour tout un chacun de se projeter vers l’avenir. Il 
est, bien sûr, plus facile de regarder, raconter le passé, que de tenter 
d’imaginer un futur. « Serai-je encore là en 2030 ? » « Et puis, ma vie 
quotidienne est déjà si difficile, si précaire parfois, comment puis-je 
me projeter quand je suis contraint de faire face à l’immédiateté ? ». 
Alors, la question de l’accueil d’une population nouvelle a tendance à 
devenir secondaire. Par contre, évoquer l’héritage (« quel environne-
ment ai-je envie de laisser à mes enfants ? ») réveille la réflexion. De 
même, tenter d’éclairer le futur par une lecture du présent est une 
bonne clef d’entrée dont, à l’inverse, on a parfois du mal à sortir.

Par ailleurs, les réflexions ont été très centrées sur Bègles. La rela-
tion entre la ville qui bouge et son environnement qui est, de manière 
globale, soumis à de profondes mutations, a été assez peu mise en 
valeur. Ceci alors même qu’au quotidien de nombreuses décisions ne 
dépendent plus simplement de la Ville mais relèvent, entre autres, de 
la Communauté urbaine dans un paysage qui vise au développement 
de la métropole.

Deux choses ont manqué qui auraient pu permettre d’aider tout un 
chacun à se projeter vers l’avenir, à élever sa réflexion. 

D’une part, des éléments d’information clairement statistiques et 
prospectifs : évolution de la population, pyramide des âges, évolution 
de la population scolaire, grands chiffres de l’emploi, etc., mais aussi 
des éléments d’urbanisme : un plan guide pour la ville, les besoins en 
équipements, les souhaits sur le PLU30  (quel plan de déplacement 
urbain, quelle politique de l’habitat…), etc. On a l’impression que ces 
documents peut-être manquent ou qu’il y a une certaine frilosité (diffi-
culté ?) à les communiquer.  

D’autre part, un apport intellectuel extérieur, offrant une vision glo-
bale de l’horizon 2030, aurait permis de donner une autre échelle 
aux enjeux locaux d’une Politique de la Ville en matière d’habitat, de 
traitement de la mobilité, de démocratie locale…

Autres éléments d’évaluation
A la relecture de la note de cadrage de départ, on ne peut que consta-
ter que les objectifs cités ont été atteints. Nous avons bien construit 
« ...un outil démocratique spécifique permettant aux citoyens repré-
sentatifs de leur territoire de répondre à une question complexe, quel 
« vivre ensemble » dans le Bègles des années 2030 ? ». Il a été per-
mis de « travailler un sujet complémentaire, celui de la démocratie de 
proximité et de la gouvernance ». Au final, ce travail va bien constituer 
une « feuille de route »31. 

Bien sûr, on relèvera, du point de vue des contenus, deux interroga-
tions relatives à la participation32 et au déficit d’un apport extérieur. 
Sur les outils, on notera de la même manière notre réflexion sur les 
moyens (un minimum à définir dès le départ et la prévision des néces-
sités d’ajustement) et sur la définition du rôle et de la place de chacun 
(public, maître d’œuvre, comité de pilotage, administratifs).

Du point de vue rédactionnel, tout le processus repose sur la trans-
cription de la parole. Prendre la plume pour un compte-rendu, une 
synthèse, entraîne une part d’interprétation. La multiplicité des 
échanges, des contributions et des contributeurs permet, en partie, 
de se garantir de cet écueil. Nous pensons avoir rempli notre tâche 
avec le réel souci de ne pas trahir la parole publique. Sur ce point 
toujours, nous avons fait la distinction entre les éléments recueillis 
dans le processus des ateliers et ceux livrés par le dépouillement 
des questionnaires ou les entretiens des « porteurs de paroles ». Ces 
éléments ne sont pas de même nature. Peut-être, dans les recom-
mandations, n’avons-nous pas cherché les rebonds possibles entre 
ces diverses sources. Aussi, nous ne saurions trop recommander au 
lecteur de poursuivre par l’examen des annexes consacrées à ces 
compléments.
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Il faut, enfin, revenir sur le rapport au temps et la nécessaire re-
cherche d’un compromis. Une contradiction est apparue entre la 
nécessité d’un temps long, pour forger la dynamique d’un groupe qui 
se construit et se donne le temps de la réflexion, et l’efficacité d’un 
temps court, qui favorise une autre dynamique, celle de l’événement, 
et contribue à ne laisser personne en chemin.

Il est d’autres enseignements que nous garderons soigneusement 
pour nous et qui viendront rejoindre les strates de notre expérience 
personnelle.  

Mais les scories inévitables du déroulement ne sont rien à côté du 
pari de départ. L’enthousiasme, mais aussi les atermoiements du dé-
but, sont là pour en témoigner. Faire vivre le processus, le conduire à 
son terme, produire, n’allait pas de soi. 

Les suites de cette concertation
Cela a déjà été évoqué dans le préambule. Les recommandations qui 
traitent la question du « faire la ville avec ses habitants » traduisent 
une vraie préoccupation en même temps qu’elles formulent des 
pistes de travail. Il convient cependant d’insister sur la réflexion pre-
mière du comité de pilotage : celle de l’urgence. Ce temps passé, ce 
temps vécu,  doivent être utilisés tout de suite pour rebondir. Ce n’est 
pas un dossier que l’on referme, ce n’est pas un dossier que l’on fera 
vivre demain sur des promesses, c’est un dossier que l’on fait vivre 
dès aujourd’hui. Autrement dit, ce « droit de suite » devrait déboucher 
très vite sur des dispositifs tels que, par exemple, un observatoire 
de la citoyenneté, un comité de pilotage permanent du chemin Vers 
Bègles 2030, la rédaction d’une charte de la participation citoyenne. 

Nous en avons, collectivement (élus, comité de pilotage, société ci-
vile), la responsabilité.

Pour chacun d’entre nous, ce moment aura été un formidable mo-
ment de connaissance de la ville, de ses habitants, du fonctionnement 
de la Mairie, des autres membres du comité de pilotage, enfin et sur-
tout, une belle expérience de citoyenneté.
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33  « A la béglaise » de mai 2012, « A la béglaise » de septembre 2012 et « A la béglaise » d’avril 2013.
34   « Sud-Ouest » du 5 avril 2012 (« Vers Bègles 2030 – Les réunions publiques débutent demain. ») et « Sud-Ouest » 

du 14 septembre 2012 (« L’avenir ce sera en 2030. »)

Les chiffres de la concertation  

Durée totale de la concertation : 16 mois

Nombre de réunions/ateliers publics : 11

Nombre de réunions des comités de préfiguration et de pilotage en plénière : 12

Nombre de réunions des diverses commissions : 24 environ

La fréquentation totale lors des réunions/ateliers publics : 300 personnes, soit 100 personnes différentes environ

Nombre d’entretiens et témoignages recueillis par le dispositif des « porteurs de paroles » : 113

Nombre de retours du questionnaire : 204 

Ainsi, fréquentation totale du dispositif : 600 personnes environ

Des éléments de communication mobilisés : 
- Des cartes de présentation : 3000,
- Des tracts pour chaque session : 2500,
- Des affiches pour chaque session : 200,
- Les panneaux d’affichage municipaux,
- Une page facebook : 133 contacts,
- Un e-mail,
- Une page sur le site Internet de la Ville : 1500 clics,
- 3 articles33 et l’annonce de chaque réunion publique ou session d’ateliers publics dans « A la béglaise »,
- Des articles dans le quotidien « Sud-Ouest »34.
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Déroulement de la concertation  
17 janvier 2012 Comité stratégique35 Décision de constituer un comité de préfiguration (et à terme, un comi-

té de pilotage de la concertation) et définition de ses missions.

28 mars Comité de préfiguration
Présentation et validation des travaux des trois groupes et définition de 
la suite de la concertation.

Fin avril Commission « questionnaire » Réflexions sur la constition du questionnaire : forme, fond et diffusion.

7 mars Comité de préfiguration

Présentation des nouveaux membres.

Finalisation du sujet de la concertation (la question à poser aux habi-
tants) et définition de thématiques de réflexion à soumettre aux habi-
tants.

Répartition par groupes de travail pour organiser la réunion 
publique de lancement.

 2 commissions  
Mi-mars « information introduisant 
 la réunion publique »

Réflexions sur les informations à apporter pour introduire la réunion.

Constitution d’un document recensant les acteurs du territoire et leurs 
compétences.

14 février Comité de préfiguration36

Réflexions plus poussées du rôle du comité de préfiguration, puis du 
comité de pilotage.

Décision de coopter de nouveaux membres.

21 mars Commission « communication » Réflexions sur les outils de communication à constituer.

Fin avril Commission « communication » Réflexions sur les outils de communication à constituer.

 2 commissions 
Mi-mars « organisation matérielle 
 de la réunion publique »

Réflexions sur l’organisation matérielle de la réunion publique 
de lancement.

 Réunion publique 
6 avril de lancement 
 de la concertation

Discours d’introduction du maire.

Présentation du comité de pilotage.

Présentation des acteurs du territoire et de leurs compétences et d’un 
diaporama sur les grandes caractéristiques sociologiques et urbanis-
tiques de la commune.

Présentation de la concertation et des modalités de travail en tables 
rondes ce jour.

Travail en tables rondes.

Synthèse des résultats : émergence de trois thèmes à traiter en trois 
ateliers : Faire la ville avec ses habitants, Bègles solidaire, Bègles 
économe et durable.
Présentation de la suite de la concertation.

35 Le comité stratégique, constitué d’élus, de personnels de l’administration de la Ville et de l’animateur de la concertation, a validé le lancement du processus.
36 Le comité de préfiguration comprenait des élus et citoyens Béglais. Il avait pour tâche de coopter de nouveaux membres pour une meilleure représentativité, de définir la forme 
   de la concertation, d’en accompagner la mise en œuvre de départ. Ce comité est devenu comité de pilotage une fois la concertation lancée.
37 Le comité de pilotage de la concertation (ex comité de préfiguration), garant d’un déroulement démocratique de la concertation, avait pour missions d’accompagner la concertation, 
   d’en évaluer la production et de rendre compte de son déroulement lors de la restitution finale. A ces missions, s’ajoutaient celles de rédiger le livre blanc de la concertation et  
   d’y garantir, dans son contenu, le respect de la parole citoyenne. Il était composé de plusieurs commissions de travail. Pour sa composition exacte, Cf. Annexe Les membres 
    du comité de pilotage p 46

18 avril Comité de pilotage37

Retour sur la réunion publique, définition du calendrier et des objectifs 
des 3 sessions d’ateliers et décision de créer une adresse postale et 
un e-mail du projet.

Décision de rencontrer les associations en amont de la première  
session des ateliers.

Décision de récolter de l’information supplémentaire à celle obtenue 
lors des ateliers publics grâce à la mise en place du dispositif des 
« porteurs de paroles » et à la diffusion d’un questionnaire.

3
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 Réunion de présentation 
6 juin de la concertation aux 
 associations béglaises

Présentation de la démarche du projet Vers Bègles 2030 aux associa-
tions présentes.

Présentation de la 1ère mouture du questionnaire et décision de le tester 
avant diffusion.

Point sur la communication : décision de constituer des tracts et affiches,  
de créer une page du projet sur le site Internet de la Ville et d’annoncer les 
trois premiers ateliers dans « A la béglaise ».

 
13 juin Comité de pilotage 
 

Validation du premier dossier du participant, des documents annexes à 
distribuer et du séquençage de la 1ère session des ateliers.

Présentation des outils de communication et répartition des tâches 
de chacun.

 Commission  
Fin avril « rédaction du dossier 
 du participant »

Proposition de rédaction du 1er dossier du participant.

20 et 27 juin, 4 juillet
 Ateliers publics 

 Session 1

Débats sur les grands enjeux des trois thématiques pour en dégager les 
aspects prioritaires en tables rondes.

Présentation de la suite de la démarche.

 
18 juillet Comité de pilotage 
 

Redéfinition du travail de communication à effectuer en lien avec le 
Service Communication.

4 septembre Comité de pilotage

Validation de l’agenda de la session 2 des ateliers et du calendrier gé-
néral du processus.

Organisation du travail du comité de pilotage et relance des groupes de 
travail : dépouillement et analyse du questionnaire, accompagnement 
des « porteurs de paroles », communication, préparation du dossier du 
participant et des points à analyser en ateliers.

Début septembre
 Commission 

 « questionnaire »
Rédaction définitive du questionnaire.

Début septembre
 2 commissions 

 « communication »
Réflexions sur les outils de communication à constituer.

8 et 12 septembre
 2 interventions des 

 « porteurs de parole » 

Recueil des témoignages d’habitants sur le marché du XIV Juillet et à 
l’arrêt de tramway des Terres Neuves.

Communication sur la concertation Vers Bègles 2030 à l’intention des 
passants.

Mi-septembre
 2 commissions 

 « communication »
Réflexions sur les outils de communication à constituer et choix du logo et 
de la charte graphique.

du 15 septembre Diffusion du 
au 30 octobre questionnaire

Utilisation de différents supports : « A la béglaise »,

Le site Internet de la Ville,

Distribution sur les manifestations organisées sur la commune et lors des 
marchés,

Distribution lors de la session 2 des ateliers.

 Commission Début octobre
 « questionnaire »

Dépouillement des premières réponses au questionnaire.

Analyse provisoire du questionnaire.
 
8 octobre Comité de pilotage 
 

Répartition des charges de travail dans le domaine de la communica-
tion et pour la préparation de la session 2 des ateliers.

  

17, 24 et 30 octobre Ateliers publics 

 Session 2

 

En s’appuyant sur les travaux réalisés en première session des ateliers, 
émergence des pistes d’actions et des recommandations pour traiter les 
enjeux de chaque thème en tables rondes.

Présentation de la suite de la démarche.

3

3

3

3
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26 février Comité stratégique 
 

Point d’étape sur la concertation et information sur le format de la 
réunion de restitution du livre blanc.

14 février Comité de pilotage
Validation du contenu du livre blanc et de son architecture.

Définition du séquençage de la réunion publique de restitution officielle 
du livre blanc.

7 novembre
 Commission 

 « communication »
Réflexions sur les outils de communication à constituer.

 
21 novembre Comité de pilotage 
 

Validation des propositions de recommandations à présenter en 3ème 
session des ateliers publics sur les 3 thématiques.

22 novembre
 Commission 

 « questionnaire »
Finalisation du dépouillement des réponses au questionnaire.

Actualisation de l’analyse des résultats bruts obtenus.

28 novembre, Ateliers publics 
5 et 12 décembre Session 3

En partant de la synthèse des travaux des 2 premières sessions des ate-
liers, discussions sur les propositions de recommandations de chaque 
thème (avis, reformulations…) en tables rondes.

Synthèse des modifications en plénière.

3 décembre Commission 
 « questionnaire »

Croisement de variables afin d’affiner l’analyse du questionnaire.

17 décembre
 Commission 

 « questionnaire »
Production de l’analyse définitive des résultats du questionnaire.

4 janvier 2013
 Comité de rédaction 

 du livre blanc
Définition du cahier des charges de rédaction du préambule et des recom-
mandations.

 Séminaire du 
12 janvier comité de pilotage 
 

Réflexions sur la poursuite du projet et notamment sur la réunion publique 
de clôture du dispositif.

Travail sur le livre blanc : retour sur le travail effectué par le comité de 
rédaction, définition du statut du livre, des principes et modalités d’écriture 
des recommandations.

Constitution des équipes rédactionnelles et de l’agenda.

13 février
 Comité de rédaction 

 du livre blanc
Dernière relecture du contenu du livre blanc et choix de son format et des 
illustrations à insérer.

21 février
 Commission  

 « communication »

Suivi de la communication pour la réunion publique de restitution officielle 
du livre blanc (outils de communication et format de l’invitation à la réunion).

Placement des illustrations sélectionnées dans le livre blanc.

  
30 janvier Comité de rédaction 
 du livre blanc

Relecture du projet de livre blanc et discussions sur sa forme et sa 
diffusion.

Présentation du plan de communication par le Service Communication 
pour la réunion publique de restitution officielle du livre blanc.

21 février
 Comité de rédaction 

 du livre blanc

Point sur la diffusion du livre blanc et sur la communication spécifique à 
cette diffusion (un encart dans « A la béglaise » du mois d’avril).

Préparation du cahier des charges à remettre à l’infographiste.

5 mars Comité de rédaction 
 du livre blanc

Mise en œuvre de la communication spécifique au livre blanc (préparation 
de l’encart).

Discussion sur les maquettes du livre blanc transmises par l’infographiste.
 Réunion publique 
11 avril de clôture 
 de la concertation

Restitution officielle du livre blanc aux Béglais et aux élus, présentation des 
recommandations et débat.

Fin avril Conseil Municipal Remise du livre blanc au Conseil Municipal par le comité de pilotage.

8 janvier
 Comité de rédaction 

 du livre blanc
Retour sur le travail effectué et définition du cahier des charges de la 
rédaction de la 3ème partie du livre blanc.

3

3
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Les membres du comité de pilotage 

Les citoyens

Eliane AUMAILLEY

Nadège BRIOL

Jérémy COHEN

Josiane DAGORNE

Martine DAMBON

Michel DANGLOS

Alain DARDENNES-MONZIE

Robert FLEURY

Olivier GOUDICHAUD

Michel LABROUSSE

Michel LALANNE

Anziza LE GOUGUEC

Yves PINEL

Valérie PUJOL

François RABEAU

Marie-Jeanne SEGURA

Hélène SIREYJOL

Jean-Michel THAURé
 

Les élus

Thierry BEER DEMANDER

Isabelle BOUDINEAU  

Franck JOANDET   

Abdourahmane N’DIAYE / Christine TEXIER

Accompagnement opérationnel

Christophe BEUROIS 
Animateur

Eric MEYER 
Directeur du Pôle Vie Locale

Pascal RIGEADE 
Directeur de la Communication

Catherine SAJOUS 
Service Vie Associative et Démocratie Participative

Laura LE GAT 
Chargée de mission Vers Bègles 2030

Florence BRAMI 
Attachée de Presse
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Le questionnaire et son analyse

Mise en perspective
A la suite de la première session des ateliers thématiques, les membres du comité de pilotage de la concertation ont produit un questionnaire 
dans l’objectif de collecter des avis supplémentaires.

Le questionnaire a été diffusé de la mi-septembre à la fin octobre via une distribution dans l’espace public (ateliers thématiques, accueil des 
nouveaux habitants, marchés, divers autres événements sur la commune), dans « A la béglaise » (encart détachable) et sur le site Internet de 
la Ville (en libre téléchargement ou en remplissage en ligne).

Aussi, 80% des retours sont dus à la diffusion dans l’espace public, 16% dans le cadre de « A la béglaise » et 9% des questionnaires ont été 
remplis en ligne.

Caractéristiques de l’échantillon

Age

 Nb % cit.

  Moins de 25 ans 12 5,9

  25/35 37 18,1

  35/50 65 31,9

  50/55 56 27,5

  Plus de 65 26 12,7

  Non-réponse 8 3,9

Activité

 Nb % cit.

  Etudiant 7 3,4

  Salarié 116 56,9

  Retraité 40 19,6

  Recherche emploi/formation 13 6,4

  Commerçant 0 0,0

  Profession libérale 12 5,9

  Autre 9 4,4

  Non-réponse 7 3,4

Sexe

 Nb % cit.

  Homme 63 30,9

  Femme 115 56,4

  Non-réponse 26 12,7

A Bègles depuis

   Nb % cit. 

  Moins de 3 ans 74 36,3

  Entre 3 et 10 28 13,7

  Plus de 10 91 44,6

  Non-réponse 11 5,4

En comparant l’échantillon des personnes ayant répondu avec les chiffres du 
recensement de 2009 de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee), on peut avancer que :
- Les femmes sont surreprésentées dans l’échantillon,

-  La répartition par âge est correcte, excepté pour les moins de 30 ans,
-  Les étudiants et les personnes sans emploi sont sous-représentés,
- L’hébergement collectif est, de même, sous-représenté,
- C’est également le cas des ménages avec enfants.

Logement, type

 Nb % cit.

  Maison individuelle 133 65,2

  Hébergement collectif 27 13,2

  Autre 4 2,0

  Non-éponse 40 19,6

Logement, catégorie

 Nb % cit.

  Propriétaire 55 27,0

  Locataire 58 28,4

  Autre 4 2,0

  Non-réponse 87 42,6



 
1. Le journal municipal,
2. Le site Internet de la Ville,
3. Les médias locaux.
Viennent ensuite l’affichage et les diverses formes
de réunion citées par 1/4 des réponses.
Par contre, mailings et réseaux sociaux semblent
moins utilisés (N.B. : les moins de 25 ans, de même
que les plus de 65 ans semblent sous représentés).
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Foyer total

 Nb % cit. 

  Moins de 2 personnes 24 11,8

  De 2 à 3 116 56,9

  De 4 à 5 44 21,5

  De 6 à 7 4 2,0

  De 8 à 9 0 0,0

  10 et plus 1 0,5

  Non-réponse 15 7,3

Foyer enfants

 Nb % cit. 

  0 enfant 137 67,1

  1 30 14,7

  2 17 6,8

  3 0 0,0

  4 et plus 2 2,0

  Non-réponse 21 10,3

Quartier

 Nb % Cit. 

  Argous 11 5,4

  Birambits 18 8,8

  Calais-Centujean-Liberté 21 10,3

  Les Lacs 10 4,9

  La Castagne 11 5,4

  La Ferrade 12 5,9

  La Raze 24 11,8

  Le Prêche 20 9,8

  Mairie-Bourg 35 17,1

  M. Sambat-St-Maurice 14 6,9

  Non-réponse 28 13,7

Les commentaires sont liés au dépouillement brut ci-après. Toutefois, ceux suivis d’un astérisque sont liés à des observations croisées.
Note : Il convient de rappeler qu’un maximum de trois réponses était proposé. C’est donc à l’interprétation de la fréquence de telle ou telle réponse qu’il convient 
de s’intéresser.

Moyens d’information

  Quels sont pour vous les moyens d’information les plus utiles ? Nb % obs 

  Journal municipal 139 68,1

  Site Internet de la Ville 83 40,7

  Médias locaux 69 33,8

  Affichage 53 26,0

  Réunions de quartier 46 22,5

  Rencontres chez les commerçants 42 20,6

  Réunions publiques à l’initiative de la Ville 28 13,7

  Mailings 23 11,3

  Réseaux sociaux 22 10,8

 Non-réponse 2 1,0

Implication citoyenne

  Votre implication dans une démarche citoyenne, c’est ? Nb % obs

  Voter aux élections locales 96 47,1

  Participer à des réunions ponctuelles 71 34,8

  Participer à un projet ponctuellement 67 32,8

  S’adresser aux Comités de quartiers 56 27,5

  S’engager dans un dispositif citoyen 47 23,0

  Non-réponse 9 4,4

  Cela ne m’intéresse pas 8 3,9

 
Voter pour un programme arrive nettement en tête (il 
faudra s’en souvenir !) tout en n’atteignant pas 50 % des
citations. Viennent ensuite les réunions ponctuelles. Les 
Comités de quartiers sont cités dans moins de 30 % des
cas. L’aspect ponctuel d’un engagement semble 
important.
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Bègles solidaire

  Pour vous, Bègles solidaire, c’est d’abord ?  Nb % obs 

  Faciliter la mixité sociale, culturelle et économique 100 49,0 

  Développer des services partagés 94 46,1

  Faciliter les liens intergénérationnels 83 40,7

  Une attention accrue aux personnes en difficultés 66 32,4

  Non-réponse 4 2,0

 
La répartition est équilibrée. Ces énoncés ne seraient-ils 
pas constitutifs de l’identité béglaise, sa signature ?

Bègles économe et durable

  Bègles économe et durable, c’est d’abord ? Nb % obs

  Des déplacements doux sécurisés 126 61,8

  Faire ses courses de la semaine sans prendre la voiture 96 47,1

  Habiter et travailler à Bègles 84 41,2

  Avoir un jardin 56 27,5

  Partager un jardin 32 15,7

  Mettre sa voiture dans un parking collectif 16 7,8

  Non-réponse 2 1,0

 
Les déplacements doux sécurisés sont plébiscités (on le
retrouvera dans les améliorations souhaitées). La 
proximité travail-habitat est évoquée dans plus de 40 % 
des réponses.
On ne souhaite pas prendre sa voiture, mais on n’est pas
prêt à partager un parking !
Si avoir un jardin est un atout pour un nombre important 
de personnes, il l’est essentiellement pour les plus 
de 25 ans*.
Partager un jardin est une réponse surtout citée par les
personnes habitant en collectif*.

Habitat collectif

  Pour vous, un habitat collectif devrait comprendre ? Nb % obs

  Des services partagés 125 61,3

  Un espace collectif extérieur 92 45,1

  Un espace privatif extérieur 50 24,5

  Un espace intérieur personnel type buanderie 40 19,6

  Non-réponse 20 9,8

 
Dans un habitat collectif, on est prêt à partager des services 
(certains étaient même évoqués), excepté quand on a plus 
de 65 ans*. On partagerait même un espace extérieur. 
Comment le traduire en termes de construction ? 

Proximité commerce

  Pour vous, la proximité d’un commerce c’est ? Nb % obs

  Un commerce accessible à pied 180 88,2

  Un commerce accessible à vélo 100 49,0

  Un commerce accessible en bus 40 19,6

  Je n’utilise pas ou très peu les commerces de proximité    6 2,9

  Non-réponse   4 2,0

 
Le commerce de proximité semble une nécessité, et à 
pied !
Souvent 2 réponses sont données, alors il ne faut pas 
négliger ceux qui ne pédalent pas et souhaiteraient à 
la rigueur le bus (mode de transport essentiellement 
plébiscité par les moins de 25 ans et les plus de 65 ans*).
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Quel commerce ?

  Pour quel commerce de proximité ? Nb % obs 

  Boulangerie 134 65,7

  Pharmacie et santé 121 59,3

  Petite épicerie 105 51,5

  Commerce de bouche 96 47,1

  Presse / tabac 51 25,0

  Bar et petite restauration 34 16,7

  Autres 21 10,3

  Non-réponse 5 2,5

 
On souhaite tout (beaucoup de réponses dépassant 
les 3 demandées), mais cela doit s’organiser autour de 
la boulangerie, l’épicerie et les commerces de bouche, 
la pharmacie et la santé. Le bar-tabac ferait-il moins 
recette ?

Evolution de la ville

  Que redoutez-vous le plus dans l’évolution de la ville ? Nb % obs

  Augmentation du prix du foncier et des loyers 140 68,6

  Diminution des espaces verts 120 58,8

  Perte de l’identité béglaise 52 25,5

  Transformation de l’habitat 39 19,1

  Perte des emplois locaux 38 18,6

  Anonymat 37 18,1

  Augmentation de la population 35 17,2

  Non-réponse 3 1,5

 
Attention au prix du foncier et par là, au coût du logement : 
de grâce gardons des espaces verts. L’espace vert 
s’oppose au béton qui fait monter les prix.
L’importance de ces 2 réponses diminue toutefois avec
l’augmentation des années passées à Bègles. Chez 
les plus de 10 ans de vie sur la commune, les autres 
préoccupations prennent une importance non négligeable, 
notamment celles liées à la perte de l’identité béglaise et à 
l’augmentation de la population*.

Atouts pour demain

 Quels atouts pour demain ? Nb % obs

  Préservation et extension des espaces verts 104 51,0

  Meilleure relation à Bordeaux 89 43,6

  Développement de l’emploi de proximité 79 38,7

  Plus grande offre culturelle 67 32,8

  Relation au fleuve 51 25,0

  Organisation spatiale en quartiers conviviaux et autosuffisants 47 23,0

  Meilleure cohésion sociale 14 6,9

  Non-réponse 8 3,9

 
Des « évidences » ressortent comme la relation à 
Bordeaux et la préservation des espaces verts à laquelle 
on tient (atout toutefois moins présent chez les moins de 
25 ans*). Mais il ne faut pas négliger l’observation sur 
l’emploi de proximité. On notera également l’offre culturelle 
(les moins de 25 ans y attachant plus d’importance que 
les autres classes d’âge*) et la relation au fleuve. Par 
contre, la cohésion sociale semble ne pas être perçue 
comme un atout potentiel.
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Village urbain

  Qu’est-ce qui caractérise selon vous un village urbain (quartier) ? Nb % obs 

  Proximité de services 140 68,6

  Relations sociales 137 67,2

  Nombre d’habitants 35 17,2

  Habitat individuel 35 17,2

  Non-réponse 5 2,5

 
Il est intéressant de noter que le nombre d’habitants 
ne caractérise pas un village. Il l’est par une proximité 
de services et des relations sociales. Alors, « densifier » 
pourvu que ces notions soient conservées serait-il 
acceptable ?

Equipements

  Quels sont les équipements à prévoir à Bègles ? Nb % obs

  Salle de spectacle de plus de 300 places 79  38,7

  Réseau de salles de quartier 79 38,7

  Maison de retraite supplémentaire 39 19,1

  Autres 30 14,7

  Un stade rénové 26 12,7

  Non-Réponse 26 12,7

 
Des salles, des salles ! Pour favoriser la rencontre ? 
Lieux de proximité, mais aussi une grande salle de 
spectacle pour partager l’offre culturelle avec un plus 
grand nombre.

Conclusion à discuter
N’y aurait-il pas finalement une certaine adhésion aux valeurs qui émergent dans la commune ? On ne vient pas à Bègles par hasard. Mais du
coup, cette adhésion se transforme en exigence. Exigence collective et exigence envers nos représentants choisis : faisons-le, faites-le, vraiment, 
maintenant.

 
On regroupera les autres demandes formulées avec les améliorations souhaitées « tout de suite » (voir « La parole des Béglais de A à Z » p 52).
84 observations et quelques remarques récurrentes que l’on peut organiser ainsi :

Autour des déplacements. Non pas la voiture, mais les déplacements doux améliorés, sécurisés, repérés : état de la voirie, trottoirs, de vraies pistes 
cyclables (pas de la peinture verte sur le bitume). Cela semble concerner les déplacements, là encore de proximité.

Le béton. A la fois sa présence (la construction de logements), mais aussi l’espace qu’il occupe et que l’on voudrait garder pour autre chose (du vert, de 
la « respiration », des jeux). Le béton et les dérives qu’il engendre avec l’évocation du profit privé qui s’oppose à la nécessité de construire pour tous les 
budgets.

Les activités du temps libéré : les jeux pour les enfants, les loisirs, le sport, l’offre culturelle.
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La parole des Béglais de A à Z...

A
un Accès aux logements sociaux
des Activités plus accessibles aux salariés
une Aide au nettoyage des tags
Améliorer la sécurité des piétons
Accroître l’offre d’appartements en accession
Améliorer la circulation du XIV Juillet à la poste
Améliorer les services du CCAS
Améliorer la circulation   
l’Amélioration de la circulation pour les vélos
Améliorer la voirie
Améliorer les trottoirs pour les poussettes
l’Arrêt du bétonnage qui en plus est inesthétique
Arrêter de bétonner
Arrêter de bétonner la ville
Arrêter la construction d’appartements privés
des Arrêts de bus en retrait de la voirie pour améliorer la circulation
une Attention à la circulation
des Axes sécurisés pour les vélos
Arrêter de construire des immeubles avec des  commerces en rez-
de-chaussée
Arrêter de construire sur nos espaces de respiration
Améliorer les équipements sportifs
Aider à l’installation de l’énergie solaire et à la disparition de 
l’amiante
Améliorer les routes et les trottoirs pour les poussettes
Arranger les routes
des Appartements en accessibilité à la propriété pour les 
primo-accédant
Arrêter les constructions d’appartements privés
Arrêter de préempter des quartiers entiers sous prétexte de 
construire des logements sociaux
l’Amélioration de la sécurité des piétons, personnes âgées et 
personnes handicapées
l’Accélération des travaux du tramway
un Accès au fleuve

B
Bègles ressemble à une vieille ville pauvre
le Bitume n’est pas approprié aux déplacements à vélo
des Bancs pour les adultes et les personnes âgées

C 
des Commerces de proximité, oui, mais stop aux banques et aux
coiffeurs
Changer l’équipe d’urbanistes : médiocres et incompétents
une Circulation protégée pour les piétons et les cyclistes
la Conservation et création de lieux sportifs
Continuer le projet de delta vert
la Création de parcs et de pistes cyclables
un CLPE bis
un deuxième CLPE
Créer une salle de Boxe
des Clôtures à l’abandon qui donnent un mauvais aspect à Bègles
Continuer l’ORU
un Cinéma d’art et d’essais
un Conservatoire
que le Civisme se développe
Chaleur, propreté et entretien des espaces collectifs

D
le Développement et la mise en continuité des itinéraires cyclables 
protégés
Diminuer la vitesse de circulation
Donner envie aux jeunes couples de s’impliquer dans les instances de 
participation
un Dos d’âne qui est dangereux à proximité de Leclerc
que la Démocratie participative ne soit pas un leurre

E
des Excès de vitesse
Ecouter les électeurs qui écrivent au maire et disent ce que certains 
pensent, mais ne font rien
Engager les habitants à nettoyer, entretenir et embellir leurs façades

Cet abécédaire regroupe l’ensemble des réponses formulées à la question ouverte du questionnaire :

« Quelles améliorations voudriez-vous voir tout de suite ? »
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l’Ecole de musique : plus d’accueil pour les adultes et les enfants
des Espaces fermés pour les enfants avec des jeux sécurisés
l’Entretien et la propreté des espaces collectifs
l’Etat de la voirie
l’Etat de la voirie (chaussée et trottoirs)
des Espaces verts
des Espaces publics
des Espaces de jeux pour les enfants
des Espaces de jeux pour enfants avec abris
des Espaces de jeux enfants et jeunes
Entraver le développement des hypermarchés
l’Enfouissement des lignes électriques

F
la Fin des travaux
la Fin de l’invasion des banques et assurances à la place des com-
merces de proximité
la Fibre optique pour Internet : quand ?
Faciliter l’accueil à l’école de musique
la Fin rapide des travaux du futur tramway
une Fréquence des bus augmentée dans Bègles aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles, collèges et lycées
Favoriser les commerces de proximité
Faire et refaire des trottoirs
Finir les travaux avant d’en attaquer de nouveaux

G
la Gestion des habitats dégradés ou abandonnés
la Gratuité des transports en commun

H
que les Habitants ne s’arrêtent pas aux préoccupations de leur propre 
quartier

I
des Instances de participation plus jeunes et plus dynamiques
Inciter les gens à plus de civilités envers les autres et de respect
Intégrer les seniors dans les nouveaux quartiers en leur réservant 
les appartements du rez-de-chaussée

des Immeubles non intégrés dans l’architecture des quartiers 
résidentiels de maisons individuelles

J
un Jardin public
un Jardin public
des Jardins individuels
des Jardins collectifs pour les écoles primaires

L
des Logements à loyers accessibles
Limiter le développement des hypermarchés
des Liaisons douces
un Local pour la Vie Associative
des Loisirs
des Logements collectifs et individuels à loyer très modéré
des Liaisons fluviales vers Bordeaux
des Logements collectifs accessibles

M
la Mixité c’est bien, mais  attention aux conséquences (heurts, 
violence, trafics...)
Merci pour les jardins collectifs et l’action culturelle
Il y a Mixité et Mixité
une Meilleure (vraie) concertation
une Meilleure signalisation
la Mise en place rapide de poubelles nouvelle génération
Moins de concertation, plus d’actions
Moins de décharges sauvages
Moins de sévérité dans les rues pendant les matchs
Mussonville
une Meilleure fréquence des bus
une Meilleure réponse de la Mairie aux questions soulevées
une Maison de retraite publique
une Médiathèque adaptée à l’augmentation de la population
une Médiathèque  
une Meilleure attention aux personnes à mobilité réduite 
(stationnement et accès à la fête de la morue)
le Musée de la Création Franche : un nouveau site
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le Maintien de la possibilité de bénéficier de jardins individuels et 
d’espaces verts collectifs

N
le Non-respect du code de la route

O
l’Ouverture au sport et à la musique pour tous

P
Plus d’espaces de jeux pour les enfants
le Parc de Mussonville
Protégez et bichonnez la verdure
des Pistes cyclables
des Pistes cyclables sécurisées et en bon état
Plus d’espaces pour les enfants
une Piscine plus adaptée aux enfants
une Piscine ouverte toute l’année
Plus d’espaces verts
Plus de jeux pour les enfants
Plus de pistes cyclables
Plus de vraies pistes cyclables
Plus de pistes cyclables
Plus de stations VCUB
la Préservation des espaces verts
une Piscine ouverte tout l’été
Plus d’équipements sportifs
Plus de crèches
Promouvoir les récupérations d’eau
Plus d’activités pour les jeunes
Plus de disponibilités au conservatoire
le Parc de l’Intelligence Environnemental : 
un cluster environnemental
Plus d’attention portée à la circulation : excès de vitesse, 
non-respect du code de la route
des Plages horaires de certaines disciplines sportives ou 

intellectuelles pour les salariés
Plus d’aires de jeux pour les enfants
des Pistes cyclables
Plus d’espaces de jeux pour enfants
Plus d’emplois
Plus de concertations avec l’ensemble des activités 
sur l’avenir de Bègles
Plus de pistes cyclables
Plus de commerces de proximité
la Possibilité de prendre un bain ou une douche à la piscine
des Pistes cyclables physiquement séparées des voies 
des automobiles et des bus

Q
Que faire de la prostitution ?

R
des Réunions de quartier
une Réunion par résidence en présence d’un élu pour soulever les 
problèmes
la Révision du zonage
la Répartition de la circulation
un Réseau de liaisons douces
des Routes plus larges
Repenser la circulation
des Rencontres entre les gens des quartiers
la Réfection des chaussées et trottoirs pour les jeunes parents et 
personnes à mobilité réduite
une bonne Relation entre les banlieues en transport public
la Rénovation des trottoirs afin de pouvoir circuler 
avec une poussette ou en tenant des enfants par la main
un Relais pour covoiturage

S
Stopper les constructions collectives privées
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une Salle de tennis
une Salle pour du « social »
une Salle à louer pour les particuliers
la Sécurité avec des policiers à vélo, tout le temps
la Sécurisation de la circulation
un Stade pour l’UBB
du Sport
un Stade de rugby de plus de 19 000 places
une Station VCUB
Stopper les constructions privées : loyers trop chers
Supprimer le projet du pont JJ Bosc et en construire 
un plus loin pour éloigner camions et voitures
le Soutien de la Ville au projet citoyen de réduire 
les émissions de CO2 des particuliers
Sécuriser le terminus du tramway (Terres Neuves) 
le soir avec des rondes de policiers
la Sécurisation des chantiers
la Sécurisation des petits passages béglais : 
trottoirs, limitation de la vitesse, passages protégés et éclairage
une Salle pour des manifestations privées

T
des Trottoirs pour les poussettes
des Trottoirs adaptés
le Tramway, vite !
des Terrains de pétanque
de vrais Trottoirs

V
une Voirie en bon état
une Ville propre

Z
des « Zones 20 » à proximité des écoles pour permettre l’accès des 
enfants à vélo
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Synthèse du rapport des « porteurs de paroles »

Rappel de la commande
La concertation Vers Bègles 2030, impulsée par un groupe d’habi-
tants, est conduite par un comité de pilotage garant de la rédaction 
d’un livre blanc. Cette démarche de démocratie participative a pour 
objectif de construire la ville de demain avec ses habitants.

Les habitants, aujourd’hui constitués en comité de pilotage, sou-
haitent sonder ceux et celles qui ne fréquentent pas les instances 
classiques de concertation afin de faire émerger les enjeux de la ville 
de demain.

A cette fin, le comité de pilotage a fait appel à l’association Sensibi-
liz’Action pour réaliser une enquête de rue sur le public non-captif et 
ce, dans le but de collecter des éléments de langage.

Deux interventions ont eu lieu : place du XIV Juillet et à l’arrêt de 
tramway des Terres Neuves, respectivement les 08 septembre 
2012 de 9 h à 13 h et 12 septembre 2012 de 14 h à 18 h.

Notre démarche
Notre démarche d’enquête s’appuie sur le dispositif dit « porteur de 
paroles » qui vise à recueillir et présenter dans l’espace public les 
paroles d’habitants, de passants. Cet atelier d’expression populaire 
vise à libérer la parole, provoquer des rencontres, valoriser les points 
de vue des citoyens et créer un espace d’échange et de discussion.

Le cadre de notre intervention prévoyait deux espaces préalablement 
identifiés par le comité de pilotage : la place du marché du XIV Juillet 
et l’arrêt de tramway de Bègles.

Public
Nous avons réalisé 113 entretiens d’habitants de Bègles dans les 
quartiers des Terres Neuves, du XIV Juillet, de Mussonville, de La 
Ferrade et du Dorat.

Tranches d’âges

Des regroupements
Pour faciliter la lecture des éléments de langage, nous avons procédé 
à des regroupements.

Les titres des regroupements sont extraits des éléments de langage 
des personnes sondées.

1. Bègles a une âme

« Ce qui compte pour moi c’est de garder son identité [celle de 
Bègles], c’est pas un retour en arrière. C’est un patrimoine social et 
c’est pour ça que les vieux sont importants pour la transmission. » 
-- Marie Hélène, 52 ans

« Je me sens bien à Bègles, je crois que je vais y rester. Les gens 
ici ils se sentent béglais mais ils ne se tournent pas trop vers les 
autres. Ils veulent garder leur ville. Moi je ne suis pas encore Béglais.» 
-- Alain, 37 ans

Commentaires : Une grande partie des Béglais a le sentiment de 
vivre dans un village. Cette identité est revendiquée plus particuliè-
rement par les personnes âgées, nostalgiques du passé, qui ont un 
patrimoine à transmettre (jeunes générations, nouveaux habitants).

2. Ça fait du bien des nouvelles têtes

« J’ai des voisins qui sont arrivés de partout. Dans ma résidence il n’y 
a presque que des nouveaux, et ça fait du bien des nouvelles têtes. 

« Recueil et analyse des éléments de langage », septembre 2012
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On s’entend bien, on se dit bonjour. On a même essayé de faire la fête 
des voisins entre nous. » --- Fanta, 39 ans

« Je suis arrivé il y a deux ans dans les nouveaux bâtiments. L’ac-
cueil n’a pas vraiment été très bon. D’ailleurs, en deux ans, je n’ai tou-
jours pas rencontré les habitants des pavillons derrière chez moi. » 
 --- Alain, 37 ans

Commentaires : Les Béglais sont favorables au renouvellement de 
population qui permet aussi un rajeunissement et une dynamisation 
de la ville. L’intégration des nouveaux habitants reste néanmoins un 
enjeu. Pour ces nouveaux arrivants, le sentiment d’être bien accueilli 
diffère selon qu’ils se trouvent dans un pavillon ou un immeuble et 
selon leur quartier. 

3. Ça explose au niveau du foncier

« Je suis content de voir des jeunes qui arrivent. Il y a des gens qui 
n’ont pas de travail et qui font un peu de bruit, mais on tolère. J’ai 
peur qu’il y ait moins de brassage de population avec l’augmentation 
du foncier. Ça m’embêterait. » --- Philippe, 59 ans

« Bègles, ça explose au niveau du foncier. On cherche à acheter sur 
Bègles, mais on va quitter Bègles parce que c’est trop cher. On n’a 
pas les moyens. On bosse, mais on n’a pas les moyens. On voit de 
plus en plus de 4x4 et de Mini Cooper… c’est comme à Caudéran. » 
--- Kamel, 34 ans

Commentaires : L’augmentation du foncier nourrit de fortes 
craintes liées à l’accès au logement ainsi qu’au brassage des popula-
tions. De nombreux Béglais craignent une montée des prix qui ne leur 
permettrait plus de demeurer à Bègles.

4. On commence à étouffer

« Il n’y a plus d’espaces verts avec les nouvelles constructions ; j’ai le 
sentiment d’étouffer. » --- Valérie, 48 ans

« L’identité béglaise ça fonctionne, mais si on est trop nombreux on 
ne va plus se supporter, cela va forcément créer des problèmes d’en-
tasser les gens ! » --- Robert, 53 ans

« S’il y a encore besoin de logements ils vont aller du côté des ter-
rains libres et des espaces verts. Alors est-ce qu’on a vraiment 
besoin de nouveaux logements ? De nouveaux habitants même ? » 
 --- Antonio, 70 ans

Commentaires : le choix des mots par les habitants traitant de la 
densification est révélateur d’une peur, d’une inquiétude, d’une frac-
ture autour de ces questions polémiques : « on est emprisonné », 
« on est en cage », « construire de manière intensive », « construire 
partout », « ce n’est pas vivable », « le chaos », « la zone », « c’est 
Gaza ici », « le bruit », « en chantier », « envie de fuir le quartier », « se 
mettre à l’abri ». Dans le quartier des Terres Neuves, par exemple, 
les habitants se sentent dépossédés du lieu (« ils refont le quartier 
pour les autres »). Les habitants s’interrogent sur les impacts de 
cette densification pour les espaces et leur qualité de vie. Certains se 
demandent au final : « A-t-on vraiment besoin de tous ces nouveaux 
habitants ? »

5. Il n’y a plus de lieux de rencontres

« Tu serais venu il y a 10 ans, t’aurais vu toutes les familles dehors. 
Maintenant les gens restent chez eux. Il y a quatre ou cinq personnes 
du troisième âge qui jouent aux dominos. C’est toujours les mêmes, 
les autres on ne les voit pas. » --- Xavier, 38 ans

« Dans ce quartier il n’y a pas de lieux de rencontre. Eux là-bas [en 
montrant une résidence privée] ils doivent avoir des bancs pour se 
rencontrer dans leurs beaux jardins. » --- Dali, 39 ans

« Avec le tram, on ne se regroupe plus. Des familles ont été relogées 
ailleurs que dans le quartier donc c’est plus la même ambiance. On 
ne se retrouve plus comme avant. On s’enferme chez nous. On orga-
nise des barbecues avec Jeunesse Universelle, pour faire venir les 
familles. Mais elles ne se déplacent pas forcément. Avec le temps ça 
va sûrement revenir… » --- Sandra, 41 ans

Commentaires : Les habitants attachent une importance capitale 
à la rencontre. Ces lieux où l’on se rencontrait, on nous en a beau-
coup parlé au passé. Les habitants observent un phénomène de repli 
sur soi en partie causé par le manque de lieux et d’espaces de ren-
contres. Il existe pourtant de grandes potentialités (square, banc, jeux 
pour enfants, Centre social).

6. Le soir, il n’y a rien à Bègles

« Le soir, il n’y a rien à Bègles. Il n’y a pas d’animation. Hier soir je cherchais 
un bar pour voir le match mais il n’y en avait pas un d’ouvert. J’ai dû aller 
à la Victoire [à Bordeaux], là-bas t’as même des écrans géants ! Avant le 
PMU était ouvert le soir. Il n’y a même pas de cinéma. » --- Michel, 55 ans
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« Y a rien à faire ici, à 19h le soir tout est fermé, la ville est fermée, la 
ville est morte. » --- Jérémy,  34 ans

« Quand il fait moins chaud le soir, j’aimerais me promener avec des 
gens. Mais y a personne, ils sont tous enfermés chez eux. Ici, à 6h, ils 
rentrent tous dans leur poulailler. C’est comme les poules. Clac-clac, 
ils ferment la porte et c’est fini. Et puis y a rien à faire, pas un bistro, 
rien ! » --- Luis, 75 ans

Commentaires : Les habitants ont exprimé très largement le 
manque d’animation : il n’y a « rien à faire » et « Bègles le soir c’est 
mort ». Plusieurs habitants ont souhaité avoir des lieux pour se re-
trouver le soir. Ce sont des lieux importants où l’on peut jouer, discu-
ter, parier et se socialiser – en dehors des vecteurs traditionnels en 
période de crise que sont la famille, l’école, le travail. D’autres lieux et 
événements culturels ont néanmoins été évoqués par les habitants 
(fêtes de quartier, la fête de la morue…).

7. La première idée c’est le tram et Bordeaux

« Quand je veux me balader, la première idée, c’est le tram et 
Bordeaux. Pas Bègles. » --- Alain, 37 ans

« Il n’y a pas grand-chose à faire à Bègles. Je vais voir mes potes 
sur Talence ou je me promène dans la rue Sainte Catherine à 
Bordeaux. Là-bas, il y a des magasins pour jeunes, à Bègles non. » 
--- Jennifer, 18 ans

Commentaires : Pour les personnes interviewées, Bègles pâtit de 
sa promiscuité avec Bordeaux. Par exemple « la rue Sainte Cathe-
rine », mélange de flânerie et de commerces a été régulièrement 
citée quelle que soit la classe d’âge. La rue Sainte Catherine est une 
zone piétonne facile d’accès où l’on se promène et qui dispose de 
commerces où l’on peut flâner et se retrouver. Certains habitants 
ont d’ailleurs souligné le manque de zones piétonnes et la place trop 
importante réservée aux voitures.

8. On voulait des commerces

« Ce qui compte c’est le commerce de proximité. Dans ce cours 
avant il y avait tout : un fromager, une droguerie, mais maintenant 
c’est mort. C’est la rue des banques et des agences immobilières. » 
--- Geneviève, 68 ans

« On veut que les petits commerces perdurent, mais on ne fait rien 

pour les aider. Faudrait que la Mairie nous aide à les monter ces 
petits commerces. » --- Mireille, 48 ans

« Normalement l’extension [du Carrefour Rives d’Arcins] est bloquée 
par la CUB ! Mais le maire est monté à Paris et a débloqué la situa-
tion. Ils ont feu vert pour l’extension ! » --- Kamel, 34 ans

Commentaires : L’importance des lieux commerçants (commerces 
de proximité et marchés) a été soulignée. Ce sont des lieux de vie 
sociale, notamment pour les personnes âgées.
Cependant, les commerces de proximité ont des difficultés à exister 
ou à se créer alors que l’hypermarché Carrefour obtient des exten-
sions. Se trouvant en périphérie, ce dernier pose la question de l’ac-
cessibilité pour ceux ne disposant pas d’une voiture.

9. Plus de trucs pour les jeunes ?

« Il manque de jeux pour enfants. Du coup, ils zonent. Ils ne com-
prennent pas que quand ils cassent, c’est les parents qui payent. Faut 
les occuper les jeunes. » --- Thierry, 60 ans

« Les jeunes ils n’ont rien à faire, ils restent en bas toute la journée. 
Y’a plus de boulot, les machines ont remplacé les mains. Alors il y a 
plein de peurs. » --- Dali, 39 ans

« C’est le city stade [des Terres Neuves] qui est important. Pour se 
rencontrer, pour faire des matchs et que des gens extérieurs du 
quartier viennent ici. » --- Takou, 13 ans

Commentaires : Bègles est vue comme une ville « de vieux » car il 
manque d’activités pour les jeunes, la ville n’est pas faite pour eux. 
Ces derniers attachent un intérêt tout particulier aux espaces multis-
ports. Le manque d’emploi pour les jeunes est une forte préoccupa-
tion qui les empêche de se projeter.

10. On finit par avoir peur

« Ce qui compte, c’est de ne pas cacher la réalité de Bègles. Il y a 
de l’insécurité et des agressions. On aurait bien besoin d’une police 
municipale. » --- Michèle, 62 ans

« Les adultes ont peur des jeunes, donc ils ne sortent pas. C’est 
comme ça depuis que les jeunes du quartier se sont associés à 
d’autres jeunes pour vendre toutes sortes de marchandises. Mais je 
ne comprends pas pourquoi ils ont peur. » --- Yahia
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Jeune n°1 – « La ville de Bègles, elle est très peuplée. Y’a trop d’étran-
gers. Y’a trop d’insécurité. J’habite au 14 Juillet et on s’est fait cam-
briolé. C’est les gitans, y’a trop de camps de gitans à Bègles ! »

Jeune n°2 – « C’est pas forcément les gitans. »

Jeune n°1 – « Si, mon père est dans la police, il sait. »  
--- deux lycéennes de 16 ans

Commentaires : Les échanges ont été marqués par la peur et la 
question de l’insécurité. Cette peur empêche le développement social 
et a pour cibles principales les jeunes et les étrangers.

11. Cela m’a fait chaud au cœur

« Quand on parle de solidarité c’est quand tu as deux gamins et pas 
de voiture et que ton voisin il te propose de t’emmener. Le dimanche 
je fais de la belotte avec trois personnes âgées, c’est un peu en-
nuyant, mais c’est ça l’entraide. » --- Julie, 33 ans

« Ils ont un petit QI ici, ils savent pas comment s’exprimer en face 
de types en costard. Ils pataugent dans la choucroute ici. Mais si 
on s’organisait tous ensemble, on serait plus fort. Mais ils ont bien 
joué le coup en cassant tour par tour. Y’a pas eu de solidarité. Les 
voisins des autres tours ont regardé la première tomber sans 
nous soutenir. Tout a été fait petit à petit, chacun son tour, quoi ! » 
 --- Dominique, 52 ans

Commentaires : La question des solidarités a été abordée a plu-
sieurs reprises lors de nos entretiens ; la forme récurrente a été la 
solidarité de proximité. Nombreuses sont les personnes qui ont abor-
dé les formes d’entraide que l’on peut avoir envers ses proches, ses 
voisins, les gens d’un même immeuble, sa famille. Elles ont souligné 
l’impact que cela pouvait avoir en termes de lien social.

12. J’ai essayé de m’impliquer…

« Quand quelqu’un est plus haut que toi, tu peux rien, même quand il 
te demande ton avis. » --- Larbi, 69 ans

« Pendant une réunion publique, y’avait un gars à côté de moi qui 
n’arrêtait pas de pester, de bougonner dans son coin. A un moment 
donné, je lui ai demandé pourquoi il gueulait dans sa barbe. Il m’a 
répondu qu’on allait détruire sa maison ! Je lui ai dit de le dire tout 
fort mais il n’a pas voulu. Ils ont peur de s’exprimer les gens, alors les 
concertations, les consultations… Pffff. » --- Anonyme

« Cela ne va pas vous faire plaisir, mais il y a un paradoxe dans 
cette démocratie participative « à la béglaise », car on nous parle 
de démarche participative, mais dans la pratique, il n’y a que les dé-
marches qui sont portées par la Mairie qui avancent. La démocratie 
participative s’arrête à ceux qui ont déjà le pouvoir. On est des alibis. 
Ce qui est fait c’est ce qui a déjà été décidé. Mais en même temps, 
si on ne saisit pas ces espaces, si on lâche, qu’est-ce qui va se pas-
ser… » --- Ghislaine, 58 ans

« La concertation c’est du bidon. La Mairie en a fait une. Pourquoi ? 
Pour nous demander quels arbres ont voulait. Ça je m’en fous moi. 
Ce qui m’intéresse c’est que l’on va construire 400 logements. 400 
logements = 400 places de parking, c’est la loi. Je veux savoir où 
ils veulent mettre tout ça. Moi la couleur des arbres je m’en fous ! » 
--- Kamel, 34 ans

Commentaires : Un nombre important d’enquêtés a des difficul-
tés pour se faire entendre ou du moins ne se sent pas écouté. Ils 
pensent, pour partie, que les décisions sont déjà prises et ne croient 
plus dans les consultations / concertations. Ceux qui ont essayé de 
s’impliquer disent avoir essuyé des échecs.

13. Qu’est-ce qu’elle va en faire du livre blanc 
la Mairie ?

« Ce qui me fait peur c’est de perdre cette vie de village. C’est 
pourquoi il faut développer les lieux de rencontres, les lieux où 
on peut circuler à pied et aussi soutenir les petits commerces de 
proximité. Il faut continuer les efforts sur les transports. Il y a en-
core trop de place pour les voitures pour que ce soit un village. » 
--- Nicolas et Mélodie, 37 et 31 ans

« [Dans le Prêche] Y’a rien à faire, pas un bistrot, rien ! La Mairie elle 
pourrait faire quelque chose pour animer, un bistrot, une salle de jeux. 
Ils construisent tout derrière chez moi. [Aux Prés Lacoste] Y’a des 
grands bâtiments alors il y aurait de la place. » --- Luis, 75 ans

« Je proposerais que les salles municipales servent et soient davan-
tage utilisées pour des activités qui rassemblent tout le monde. De 
la culture populaire quoi ! […] Moi je serais pour réintroduire des bals 
populaires, et du régulier. En me baladant en France, en faisant ma 
musique, je me rends compte que les gens ont envie de se re-rencon-
trer. Et la musique c’est parfait pour ça ! » --- Jérémy, 34 ans

Commentaires   : Les habitants enquêtés ont émis un certain 
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nombre de propositions pour la ville de demain. Ils souhaitent le déve-
loppement des lieux de rencontres (bistrots, espaces de jeux, MJC…). 
La culture est un sujet qui tient à cœur aux Béglais, qui souhaitent 
voir les initiatives se développer. L’accroissement du nombre de com-
merces comme ciment du lien social a également été souligné. Enfin, 
les propositions pour rendre la ville plus agréable ont été démulti-
pliées (zones piétonnes, pistes cyclables, …).

Conclusion
Les habitants nous ont exprimé deux réalités très différentes 
vécues à Bègles que nous pourrions percevoir visuellement par le 
passage du rail. Cette fracture spatiale de la ville révèle une 
fracture sociale encore plus profonde. Celle-ci est d’autant plus 
grande qu’il n’y a pas de centre-ville. 

D’un côté du rail (La Ferrade, Parc de Mussonville…), la vie de quar-
tier y est développée, animée, satisfaisante ; les nouveaux ha-
bitants s’intègrent facilement, ils souhaitent « aller dans les associa-
tions » et les anciens Béglais sont plutôt contents de ce brassage 
de population qui « créé de l’animation ». Sans trop caricaturer, on 
voyage à vélo et on est ravi des espaces verts ; d’ailleurs, un habi-
tant nous a dit « qu’on les considère plus de Villenave d’Ornon que de 
Bègles » et que « c’est plus bourgeois ». Cela occasionne une possibili-
té de se projeter dans la ville de demain et d’entrevoir Bègles comme 
un « village ».

Autre côté, autre réalité. C’est le Bègles « populaire », directement 

touché par l’ORU38 ; champs, terrains vagues ou vieux bâtiments ont 

laissé place à un ensemble de bâti qui laisse penser à un « concours 

d’architectes ». Les habitants étouffent. Le béton et le ciment, 
le gris et le noir ont remplacé les espaces verts. De ce côté, 

les nouveaux habitants, on les guette par la fenêtre. « On n’est pas 

contre la modernisation mais entasser les gens c’est écœurant ». Le 

vocable utilisé lors des entretiens est sans détour pour exprimer ce 

que l’on ressent à propos de son environnement : « Chaos », « mous-

caille », « balcon burqa », « intensif ». Le mal-être occasionné par 

cette rénovation urbaine, accentué par la durée des travaux, ne fait 

qu’accroître le sentiment de délaissement de la population, qui ne 

fait plus confiance aux dispositifs de concertation ; Ils n’ont peut-être 

même plus confiance en eux-mêmes. Dynamiser la vie de quartier aux 

Terres Neuves prend du temps et demande de la permanence, de la 

récurrence ; faire la ville avec ses habitants aussi.

Au sein même des quartiers, il y a aussi de fortes disparités. 

Les échelles de vie sur un quartier ne sont d’ailleurs pas les mêmes 

pour tous les Béglais. Comprendre l’espace vécu – lieux d’usage et 

des pratiques des habitants – à Bègles et par quartier permet de 

mieux se saisir des échelles de participation liées à la sphère poli-

tique, celle de l’espace institué – logique administrative, territoire pri-

vilégié de la Politique de la Ville. D’après cette distinction on peut plus 

facilement comprendre pourquoi des Comités de quartiers, comme 

celui du Prêche, peinent à faire participer des participants des Terres 

Neuves, pour qui le Prêche n’évoque pas grand-chose, si ce n’est rien.

Synthèse du rapport de Sensibiliz’Action39, « Recueil et analyse des éléments de langage » 

Remis au comité de pilotage fin septembre 2012 

Disponible en version intégrale sur http://www.mairie-begles.fr, onglet « Vie locale », puis « Vers Bègles 2030 »

38  Opération de Renouvellement Urbain
39  http://www.sensibilizaction.org



61ANNEXES

Compte-rendu : 
Réunion publique de lancement
Vendredi 6 Avril 2012 - Parc de l’Intelligence Environnementale, Bègles

Présentation du dispositif
Le dispositif Vers Bègles 2030 a avant tout comme objectif 
de mettre en œuvre la capacité des habitants à réfléchir sur leur 
territoire en tant que lieu de vie, à l’avenir de leur ville, partie d’une 
agglomération dont les mutations ne seront pas neutres en termes 
d’impact. 

Toutes ces questions ont amené la municipalité à concevoir le projet 
Vers Bègles 2030.

Pour lancer la concertation, un comité de préfiguration élargi en co-
mité de pilotage a réfléchi sur le titre à donner à la concertation : 
village urbain, visage humain.

Vendredi 6 Avril 2012 est bien la date officielle du départ de la 
concertation c’est-à-dire du « construire ensemble » qui devra abou-
tir à l’écriture d’un livre blanc, qui sera validé par le comité de pilotage 
avant la fin de l’année 2012.

Le processus 

Travailler en tables rondes sur des thématiques qui sont proposées par 
le comité de pilotage, les hiérarchiser pour en sortir 3 grands thèmes 
qui seront débattus ultérieurement en ateliers qui se réuniront 3 fois.

La démarche du comité de pilotage
Présentation : Hélène Sireyjol

Tout comme cela a été fait pour d’autres initiatives (CUB, Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Euratlantique), il s’agit aujourd’hui d’écouter la 
parole des habitants de Bègles.

Un travail préparatoire du comité de pilotage a permis de mettre au 
point des réunions de concertation dont la première a lieu ce soir. 
Notons que la date devait impérativement précéder le 9 avril pour 
cause d’élections présidentielles.

Vitesse ou précipitation ? La qualité des travaux le dira.

Le comité de pilotage est constitué de 25 personnes représentatives 

du paysage béglais : représentants de quartiers, d’associations, 

Béglais porteurs d’Histoire, mais aussi nouveaux Béglais qui apportent 

un regard neuf et qui aideront à préparer l’accueil des futurs habitants.

Objectifs 

Donner une feuille de route émanant de la population aux représen-

tants élus d’aujourd’hui et de demain. Cette feuille présente des lignes 

de forces qui indiquent des pistes pour dessiner le visage futur de 

Bègles, mais également pour construire les rapports avec les autres 

collectivités ou les aménageurs privés.

La réflexion a été construite à partir de questions telles que :

-  Que pouvons-nous transmettre du Bègles d’aujourd’hui qui soit en-

core pertinent demain ? Pourquoi se revendique-t-on Béglais ?

-  Qu’est-ce qui donne sa spécificité au territoire, à son développement, 

à la manière de le parcourir mais aussi à la manière de l’habiter, son 

histoire sociale, culturelle, son tissu de relations humaines ?

Toutes ces questions ont nourri les réflexions du comité de pilotage 

et ont conduit à la recherche d’un titre, d’une formule. Pour y parve-

nir, plusieurs notions ont été évoquées :

-  La transmission, comme si être Béglais relevait du patrimoine cultu-

rel, presque de la tradition orale.

- Les villages - Bègles n’a pas de centre.

- Bègles, partie d’une métropole.

- L’avenir, la maîtrise du développement.

-  La notion d’équilibre, celle de l’Autre, le regard, la parole, le respect, 

en résumé les éléments du vivre ensemble.

Le processus et l’exercice sont nouveaux. Ils s’appuient sur une pédago-

gie qui consiste à accompagner, à entrer en dialogue tout en gardant 

en mémoire que les habitants ne sont pas les décideurs mais ceux qui 

veillent et réfléchissent dans une démarche responsable et citoyenne.
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Le comité de pilotage continuera d’accompagner le processus 
jusqu’à son terme.

Bègles et ses grands enjeux
Présentation de deux diaporamas 

Qui fait quoi dans l’agglomération
Intervention : Jean-Michel Thauré40 

Le travail en tables rondes
Des tables rondes sont constituées autour desquelles les participants 
ont une heure pour débattre des thèmes proposés par le comité de 
pilotage et en proposer 3 qu’ils auront pris le soin de hiérarchiser :
- FAIRE LA VILLE AVEC SES HABITANTS
- BEGLES SOLIDAIRE
- BEGLES 2030, QUE TRANSMETTRE ?
- BEGLES ECONOME & DURABLE
- BEGLES DANS LA METROPOLE
- BEGLES 2030, QUOI DE NEUF ?

A ces thèmes pourront être ajoutées des questions qui n’ont pas 
étaient proposées par le comité de pilotage.

Le rendu 
De façon tout à fait significative, 3 grands thèmes se dégagent :
1 BEGLES ECONOME & DURABLE
2 FAIRE LA VILLE AVEC SES HABITANTS
3 BEGLES SOLIDAIRE

Les commentaires
Bien que l’annonce des thématiques ait clairement priorisé les points 
d’accroche qui paraissaient les plus pertinents, elle a, par voie de 
conséquence, induit d’autres questions qui ont été évoquées de fa-
çon récurrente :

- Quel est le seuil optimum d’habitants pour Bègles ?
-  Comment se fait l’installation des futurs Béglais, comment se 
construit la mixité sociale ?

- Quel est l’enjeu du commerce de proximité ?
-  Comment tenir compte des enjeux climatiques, des questions éner-
gétiques ?

Les réflexions
Il faut que ce qui est en train de se construire au travers de Vers 
Bègles 2030 puisse tenir compte des projets en cours, de ceux 
à naître, des espaces modifiables, etc. Qu’est-ce qui est possible et 
comment ?

Le livre blanc doit avoir des implications immédiates. Les enjeux qui 
ont été évoqués ne concernent pas seulement Bègles, mais la façon 
dont on vit et on travaille à Bègles, ce qui incite à réfléchir sur la façon 
dont les gens se déplacent dans et hors du territoire.

Les participants aux réunions publiques et aux ateliers auront un vrai 
rôle de retransmission des informations auprès des autres habitants 
dont ils devront également recueillir les opinions et les témoignages 
pour nourrir au mieux la réflexion. 

A cet égard, il est proposé au comité de pilotage de mettre à disposi-
tion des outils pour partager les informations au sein des réunions de 
proximité.

Bien que la participation à cette première réunion publique soit forte, 
elle n’est pas tout à fait représentative de la population béglaise. En effet, 
s’il a fallu tenir compte des échéances électorales, il sera opportun, 
à l’avenir, de mieux communiquer en direction des différents acteurs 
béglais afin que le contenu du livre blanc soit réellement significatif.

En s’appropriant les propositions du comité de pilotage, les participants 
en ont donné une traduction qui n’était pas forcément celle attendue. 
Néanmoins, cela constitue une vraie richesse.

Conclusion
Grâce au travail fourni, le comité de pilotage va réfléchir à la façon 
de construire le schéma pour continuer le processus Vers Bègles 
2030. Reste maintenant à s’organiser et à poursuivre le travail en 
ateliers.

40 Cf. Annexe Les acteurs et leurs compétences p 63
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Les acteurs et leurs compétences

Préambule
Sont abordés ici, essentiellement, les acteurs de l’urbanisme. Il 
convient, cependant, de ne pas perdre de vue que ces mêmes 
acteurs et d’autres (par exemple Conseil Régional, Conseil Général, 
non cités ensuite) ont compétence ou influencent sur d’autres élé-
ments, sociaux, économiques, culturels, du « vivre ensemble ».

1 La Ville (de Bègles)

La Ville a d’abord une responsabilité dans la gestion quotidienne du 
territoire, mais aussi une responsabilité d’orientation, une respon-
sabilité à développer une vision prospective. La Ville a donc recours 
à des études (étude Archéo Géographique, missions ponctuelles 
confiées depuis 2007 à Cantal-Dupart, l’agence A’Urba41, un travail 
de synthèse demandé au cabinet Tania Concko qui s’intitulait déjà en 
décembre 2010 « Bègles 2030 Hypothèses pour un débat »).

La Ville, même si elle n’est pas le chef de file de certains projets sur 
son territoire, reste, sur le plan de la centralisation des informations 
à destination des citoyens, la porte d’entrée la plus légitime.

Un exemple : Le delta vert, voilà une idée qui nait d’une vision pros-
pective, d’un constat aussi né de l’histoire, et dont la mise en œuvre 
dépend d’éléments multiples sur lesquels la Ville n’a pas toujours, 
loin s’en faut, la maîtrise, mais qu’elle va chercher à réaliser dans le 
temps par un travail de planification, de conviction, d’entraînement 
avec des partenaires divers : CUB, privés, SNCF42.

La ZAC43 Mairie concerne trois secteurs : la rue Calixte Camelle, le 
secteur des Sécheries, le secteur du Chevalier de La Barre.

Le quartier Terre Sud, autour du Lycée Vaclav Havel, avec un 
programme de logements, tête (sans doute provisoire) de la future 
ligne de tramway et du « delta vert » rejoignant la Garonne.

Le secteur de la gare de Bègles.

Dans le cadre de l’ORU44  (début 1989, fin prévue 2014), l’opéra-
tion de requalification de l’ensemble Thorez-Goélands et celle qui se 
poursuit sur Yves Farge, les Terres Neuves et Les Prés Lacoste, des 
concertations sur des points particuliers sont en cours.

2 Bordeaux Euratlantique

L’arrivée de la Ligne Grande Vitesse (LGV), la volonté de créer un pôle 
d’affaires autour de la gare Saint-Jean, de renforcer l’attractivité de 
l’agglomération bordelaise, ont motivé la création de l’Etablissement 
Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique (EPA). Sur les 738 ha 
concernés, il sera aussi question de logements, de commerces, de 
services, de circulations, d’espaces verts.

Créé par décret en Conseil d’Etat, cet EPA rassemble à parité 
dans son Conseil d’Administration l’Etat et les collectivités (Conseil 
Régional, CUB et les 3 villes concernées Bordeaux, Bègles et Floirac). 
Un protocole d’accord lie les collectivités.

Le projet urbain Bordeaux Euratlantique, Opération d’Intérêt Natio-
nal, qui se décompose en quatre opérations sectorielles, a fait l’objet 
de présentations décentralisées, notamment une à Bègles en 2011. 
L’EPA a adopté une charte de la concertation. Après les réunions gé-
nérales ont eu lieu des ateliers, ouverts par zones géographiques, au 
fur et à mesure du lancement des grandes opérations sectorielles. 
Un volet « formation des citoyens », sous le terme de « panel », a 
été ajouté au processus d’ateliers et, par ailleurs, une « maison du 
projet » de Bordeaux Euratlantique verra le jour en juin 2013 (en face 
de la station de tramway Carle Vernet).

Un regard sur les opérations sectorielles :
Saint-Jean Belcier : après concours, le cabinet Reichen a été chargé 
de la réalisation d’un plan guide sur ce secteur. Ce plan fait l’objet 
d’actualisations régulières. La concertation réglementaire est termi-
née, elle était nécessaire pour la création de la ZAC en 2012. Cette 
concertation se poursuivra néanmoins de par la volonté de l’EPA.

Garonne-Eiffel : le processus est similaire avec en gros un décalage 
d’un peu plus d’un an. L’agence TVK45 a, sur ce secteur, une mission 
similaire à celle du cabinet Reichen.

Deux secteurs sur Bègles :

Bègles-Faisceau concerne les territoires liés au passage de la voie 
LGV avec déjà quelques projets particuliers : gare de Bègles, stade 
André Moga, Parc de l’Intelligence Environnementale, cité du Dorat, 
Cité du numérique. Ici l’approche méthodologique est différente. 

41  Agence d’Urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine 
42 Société Nationale des Chemins de Fer
43 Zone d’Aménagement Concerté
44 Opération de Renouvellement Urbain
45  Trevelo et Viger Kohler Architectures Urbanistes
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Actuellement, le cabinet d’Alexandre Chemetoff a été chargé par 
l’EPA, en accord avec la Ville de Bègles, d’une mission d’étude et de 
coordination des projets sur ce territoire.

Bègles-Garonne : sur ce territoire, qui va des Boulevards en connexion 
avec Saint-Jean Belcier et le pont J-J. Bosc jusqu’au quartier dit 
« grand port », pour l’instant, rien n’est décidé, y compris sur le plan 
méthodologique. Quelques idées circulent comme la reconsidération 
du lien avec le fleuve, le lien avec le delta vert, un inventaire en cours 
des activités « mutables ».

L’EPA  est acteur sur le foncier (achat et revente éventuels), élabore 
un plan guide,  se comporte en aménageur. Il est l’interlocuteur des 
collectivités et vient en appui sur leurs domaines de compétences 
(voirie, équipements publics par exemple). De cela découlent de mul-
tiples cas de figure sur le plan opérationnel.

3 Changement d’échelle : Le Sysdau (Syndicat mixte du 
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain)

Il s’agit d’un syndicat mixte qui gère le Schéma urbain de Cohérence 
Territoriale (Scot). Il est né en 1996 et a évolué suite à une obligation 
règlementaire (la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain de 
2000) et de la nécessité de remplacer l’ancien Schéma de Dévelop-
pement Urbain par un Scot.

Ici le territoire de référence est composé de 93 communes repré-
sentées par la CUB, le Département, 3 Communautés de communes 
et 2 communes isolées. Un des documents de base concerne la 
dévolution des sols. L’agence A’Urba a été chargée d’une mission 
d’aide à la réalisation du Scot.

4 La CUB

La CUB a compétence pour conduire la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le nouveau PLU « trois en un » (PLU 3.1) devra 
regrouper les objectifs des règles contenues dans l’ancien PLU mais 
aussi le PDU (Plan de Déplacements Urbains) et le PLH (Programme 
Local de l’Habitat). Des réunions d’information, explication, concer-
tation ont eu lieu au démarrage de l’opération dont une à Bègles 
(janvier 2012). D’autres sont programmées. Un calendrier a été an-
noncé, qui indique que, pendant encore quelques mois, les échanges 
porteront sur les grandes orientations qui seront ensuite traduites 
en règles concrètes. Une autre consultation, réglementaire cette 
fois, aura lieu lors de l’enquête publique qui suivra la rédaction du PLU 
et ce, avant son adoption définitive.

La mise en œuvre d’une politique de transports à l’échelle de la CUB 
est, en concertation avec les communes, de la compétence de la 
CUB. Il en est ainsi du tramway et de l’impact que l’on peut en at-
tendre pour Bègles (desserte, traversée de la ville, mise en relation 
avec la gare, accès au nouveau lycée de Bègles). A l’échelle de l’agglo-
mération, une concertation sous le nom de « Grenelle des mobilités » 
a donné lieu à la formalisation d’un certain nombre de préconisations.

Deux exemples de concertations menées par la CUB :

Le Pont Jean-Jacques Bosc : Là aussi, c’est la CUB qui est maître 
d’ouvrage et « chef de file » de la mise en œuvre d’une concertation. 
Celle-ci s’est terminée fin 2011. Le comité de concertation a livré 
des recommandations. Ce comité est associé au choix de la maîtrise 
d’œuvre. Il a par exemple participé au jury n°1, visant à déterminer les 
équipes admises à concourir. Le jury n°2, qui devrait désigner l’équipe 
lauréate, se réunira avant fin juin 2013. Un comité de suivi est mis en 
place pour assurer une fonction de veille pour la suite et notamment 
le respect des recommandations, le lien avec d’autres projets, pen-
dant la « phase travaux » également.

La « Fabrique Métropolitaine » : On est là dans une opération de 
concertation publique, qui s’est déroulée en avril 2011 (restitution 
en octobre), à l’initiative volontaire de la CUB, visant à présenter les 
éléments qui vont concourir à la transformation de l’agglomération, 
à réfléchir et recueillir des avis, des réactions, sur la métropole de 
demain. L’opération « 50 000 logements » au long des lignes de 
tramway en est un corollaire. Cette réflexion s’est poursuivie en 
2012, à l’initiative du C2D, par l’organisation des journées de la 
« Coopérative métropolitaine ».

5 De l’initiative privée

Les collectivités peuvent beaucoup, mais l’initiative privée participe 
également de la modification du paysage. L’initiative privée, ce sont 
des projets immobiliers conduits par des aménageurs, et les cas de 
figure sont multiples, mais c’est aussi le propriétaire particulier qui 
construit deux logements sur 500 m² et participe ainsi à la modifi-
cation de la ville. Il convient de rappeler que la Ville de Bègles délivre 
environ  200 permis de construire par an.

N.B. : On se reportera aux documents publics des collectivités (CUB, 
Ville de Bordeaux, pour Bègles « A la béglaise », « Bègles Travaux 
Pratiques », le « Bulletin de l’ORU ») ainsi que de l’EPA. La consultation 
des sites Internet est également utile.

 

Présentation faite par Jean-Michel Thauré lors 
de la réunion publique de lancement du 6 avril 2012
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Introduction de séance 
par Pierre MAHE (Association Arpenteur)

Pierre Mahey propose quelques repères autour de la question de 
Faire la ville avec ses habitants :
- La ville, c’est l’espace où l’on peut rencontrer l’étranger sans pour 
autant se battre avec lui. C’est l’échange et l’altérité.
-  Selon le philosophe Paul Blanquart, le dessin de la ville est toujours 
issu du dessein de la société qui l’a produite.

-  La tendance en cours est celle de la « résidentialisation » qui conduit 
à inscrire l’espace de la ville dans des espaces contrôlables. La ville 
se construit sur les notions de sécurité, de la « tribu », de l’entre soi. 
C’est donc à l’opposé de la ville de l’échange et de la rencontre, une 
ville de la rupture qui se dessine, de la séparation, de l’écartement.

Faire la ville avec ses habitants peut être une tentative pour se 
battre contre ces fractures…

Ce compte rendu reprend les points principaux qui ont fait débat dans 
lors des travaux des tables rondes. Il récapitule notamment les élé-
ments qui ont été restitués par les rapporteurs des travaux et s’ap-
puie sur les notes et écrits de chaque table. Il ne constitue à ce titre 
ni un verbatim ni un document exhaustif des échanges mais se veut 
plus simplement un relevé des pistes de réflexions à approfondir lors 
des prochains ateliers de l’automne.

Perceptions actuelles
Parmi les habitants des inquiétudes existent quant aux projets 
comme le PLU, la densification, Bordeaux Euratlantique qui est venu 
sans qu’il y ait demande des citoyens.

 Ils craignent aussi l’influence des appétits financiers et immobiliers, 
etc. Ils ont l’impression d’être dépossédés des projets et dessaisis 
des choix en matière d’urbanisme.

Participation / concertation
Bien que les espaces de concertation soient nombreux, le sentiment 
général est que « tout est joué d’avance », on parle notamment de 
concertation « alibi », ou instrumentalisée. 

Une idée forte de redondance, de manque de cohérence des es-
paces de concertation. Des concertations qui se télescopent et qui y 
perdent, de fait, de leur efficacité et de leur crédibilité. Des concerta-
tions qui apparaissent parfois comme des consultations et non des 
concertations.

Afin de favoriser la participation des habitants, il faut éviter le cumul 
des concertations, mais en même temps démythifier le processus 
et les contenus (perçus comme trop techniques, les habitants ne se 
sentent pas au niveau).

La question de confiance
Il est essentiel de regagner la confiance des habitants en favorisant 
l’implication et la proximité des élus. Ils sont difficiles à joindre sur 
les projets en cours et doivent répondre quand ils sont sollicités. Il 
est souhaité qu’ils soient plus participatifs. Leur champ respectif de 
responsabilité doit être mieux connu.

Il existe une exigence de vraie considération des habitants. Les ci-
toyens souhaitent être impliqués en amont. Mais quel est le niveau de 
la prise en compte au niveau des décideurs ?

Comment faire
Il faudrait identifier les besoins de la population avant de se lancer 
dans un projet.

Compte-rendu : 
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Il est primordial de savoir quels sont les projets municipaux en ré-
flexion, ceux en cours et de pouvoir accéder au suivi des projets et au 
bilan des actions menées.

Les habitants doivent pouvoir être informés, associés tout au long du 
projet, en phase d’élaboration puis au fur et à mesure de l’évolution.

Il est question de réunions, d’assemblées, de comités d’évaluation, de 
référendum, de local identifié pour accéder aux informations corres-
pondantes...

En revanche, il est proposé d’organiser des Assises de la Ville.

Le quartier paraît être le bon niveau pour faire remonter les infor-
mations. Il faut accentuer la transmission d’informations entre les 
Comités de quartiers et la Mairie, avoir un référent pour le quartier. 
Etablir une charte commune.

Cependant, il est à noter que les Comités de quartiers sont très hété-
rogènes et ont besoin de renouvellement. Mais quand ils fonctionnent 
bien, ils sont mieux perçus que les Conseils d’arrondissements, res-
sentis quant à eux comme des émanations de la Mairie.

Information / Communication
Il manque des outils d’informations pour les questions qui intéressent 
les gens. De l’avis général, il est primordial de faire un effort sur l’in-
formation et la communication.

Plusieurs pistes sont lancées :

- Internet : Nécessité d’un travail sur le site de la Ville permettant aux 
 habitants de savoir à quel quartier ils appartiennent, qui est le 
  Comité de quartier et quel est l’élu référent.

- Mais pour autant, Internet n’est pas la panacée, car certains publics 
  sont écartés si l’on n’utilise pas d’autres supports. Réciproquement,  
  pour d’autres publics, c’est l’information papier qui paraît dépassée.

- Panneaux électroniques, affichages... pour renforcer la communication.

- Aller au plus près des lieux de vie pour communiquer sur des 
 événements, sur les marchés (crieurs...) et sur les lieux de 
   rencontres. Nécessité de contacts directs.

Les habitants, le lien social, la participation
Contrer la montée de l’individualisme en favorisant les lieux de 

rencontres, le commerce de proximité, les artisans (le lien social).

Aider au déplacement des personnes âgées ou en difficultés.

Activer les espaces associatifs et créer une journée des associations.

Une préoccupation commune : l’impossibilité d’accès aux boites 
à lettres des immeubles fermés (digicodes), et aux résidences fer-
mées. Doit-on les autoriser sur le territoire communal ?

Quelques mots de conclusion 
Par Pierre Mahé 

Il s’est exprimé un besoin de clarification des « choses », un besoin 
de cohérence :

Quelques questions se sont posées... quelques débuts de réponses :

- Comment ça s’articule entre Comités/Conseils/projets ?  
 On peut commencer par le niveau du quartier, et à prendre les com-
pétences des gens localement.

- Comment traiter les dysfonctionnements actuels ? Il faut pouvoir 
« tenir » deux choses : La proximité immédiate, Le temps long et la 
globalité.

Tout cela renvoie à la notion de complexité (référence à Edgar Morin).

Dans le temps :  
Il y a les engagements : le livre blanc qui met en jeu les élections 
prochaines avec ses référents (ensemble de recommandations).

Plus généralement :  
Pour réussir, il ne faut pas enfermer, dissocier les dispositifs : fête 
de quartier, fête de l’école, projets urbains, cela doit aller ensemble.

Sur les dispositifs encore :
D’un côté, il y a le « pas trop institué » où tout peut se dire, dans des 
espaces indépendants des élus.
D’un autre, la « nécessité d’institution » pour que ça puisse durer.

Et enfin :
Il faut prendre en compte la compétence des habitants qui connaissent 
la ville d’aujourd’hui. La teneur des discussions et la qualité des 
échanges de cet atelier montrent bien que cette compétence est au 
rendez-vous. Pas d’inquiétude ! « Eh les élus ! Vous avez de l’or entre 
les mains, si vous nous écoutez, sinon on va se décourager… »
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Introduction 
de Laurent Couderchet (géographe au CNRS46 
et Vice-président du C2D de la C.U.B.)

Laurent Couderchet nous fait part de son expérience au sein du C2D. 
Pour lui, le C2D est une scène de participation originale pour deux 
raisons :

Il y a une discipline particulière au sein des ateliers de travail avec 
une culture du consensus, ce qui fut notamment le cas lors de la 
construction de la charte de la participation. En effet, les membres 
travaillant dans le cadre d’une injonction à produire quelque chose, 
donc sous une certaine pression, chaque acteur revoie sa position 
afin de parvenir à cette production.

Le reste du temps, le consensus n’existe plus et les relations entre 
instances citoyennes (ou militantes), techniques et politiques se 
basent sur l’affrontement d’agendas qui ne sont pas en concor-
dance ; les services techniques définissant un agenda opérationnel, 
les citoyens souhaitant percevoir assez rapidement les effets de leur 
investissement.

Il y a toutefois un effet positif à la confrontation entre citoyens et 
services techniques : celui de la production d’un embryon de culture 
commune.

Etat des lieux des reflexions : 
recommandations et volontés citoyennes

Une structuration de la vie citoyenne 
et de la participation

Instituer une participation permanente, par la Ville, avec 
des moyens humains et financiers : une sorte de C2D, qui aurait 
deux types de saisine (la saisine communale et l’auto-saisine) et qui  

permettrait d’instaurer une école du bien commun, de ne pas limiter 
la concertation à de seuls projets précis, d’informer les habitants en 
amont, de prendre de la hauteur sur les questions traitées au sein 
de l’instance.

Veiller à ce que les citoyens se sentent mieux traités lors des 
enquêtes publiques. Cette mission peut être celle du « C2D », mais 
également celle des structures existantes.

Impulser à travers les structures existantes une perspective 
de vivre ensemble.

Préconiser que soit systématiquement organisée une concer-
tation pour chaque projet « phare », notamment en urbanisme.

Développer le dispositif des « porteurs de paroles », ainsi que 
la mise en œuvre de « référendums participatifs », c’est-à-dire 
faisant suite à un débat public, débat qui permet de construire la 
question qui sera soumise à référendum. 

Réaliser une charte de la concertation par le concours d’élus, 
de techniciens et d’habitants. Elle visera à définir les règles du jeu et 
notamment l’articulation des rôles et actions entre les acteurs pré-
cités. Ces règles devront être connues de tous, afin que chacun 
connaisse ses prérogatives.

L’articulation entre les différentes structures 
implantées localement (associations, Conseils 
d’arrondissements, autres organisations)

Structurer l’existant pour une meilleure lisibilité et visibilité des 
instances de participation et des associations et pour que soit impul-
sée une perspective du vivre ensemble.

S’appuyer sur l’existant et le renouvellement de son fonctionne-
ment. En effet, par exemple, les Comités de quartiers et les Conseils 
d’arrondissements sont deux instances dont les membres sont 
presque absents des réunions de Vers Bègles 2030. 

Compte-rendu : 
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Concernant plus spécifiquement les Conseils d’arrondissements, 
s’ils ont un fonctionnement intéressant dans le sens où ils ont leurs 
propres moyens et un réel pouvoir de décision, les citoyens manquent 
d’information à leur sujet (ouverture aux citoyens, missions, sentiment 
d’une confiscation de la parole du citoyen dans cette instance).

Les Comités de quartiers, quant à eux, ont un fonctionne-
ment, des compétences et des missions qui restent flous 
aux yeux des Béglais ; ils ont des difficultés à intervenir auprès de 
l’administration pour défendre les intérêts des habitants ; le retour 
de la commune sur les bilans transmis par les Comités de quartiers 
est mauvais et de nombreux courriers provenant de ces instances 
restent sans réponse. Il est donc fait plusieurs propositions à leur 
sujet : que soit construite une charte des Comités de quartiers, large-
ment diffusée ; que leur soit alloué un budget supplémentaire et confé-
rée une autonomie de contrôle ; que la remontée des informations 
provenant des Comités de quartiers soit améliorée en s’appuyant sur 
le concours de leur fédération, ainsi que par la réservation d’une page 
d’expression dans « A la béglaise ». Ce renouvellement de fonction-
nement permettrait aux Comités de quartiers de mieux jouer leur 
rôle d’appui et de relais des demandes des citoyens, comme dans le 
cadre, par exemple, de la constitution d’associations ponctuelles ou 
de collectifs d’habitants portant une revendication.

Au sujet des rapports entre ces deux instances, il est fait la re-
marque que si les membres des Comités de quartiers sont membres de 
droit des Conseils d’arrondissements, dans les faits, ils n’y participent pas.

Reconstruire le lien entre ces deux structures : notamment, que 
les Comités de quartiers et Conseils d’arrondissements soient fondus 
en une seule instance, qui aurait des moyens et des compétences 
définies, comme la mission de relais des demandes des habitants 
auprès de la Mairie. Cette structure serait un référent unique pour 
les habitants, le seul intermédiaire entre la population et la Ville, ainsi 
qu’une plateforme commune d’intervention.

Veiller à ce que, si une instance type C2D est créée, un lien 
soit construit entre les organisations existantes et celle-ci.

Des recommandations pour favoriser 

l’engagement de tous les Béglais

La participation des habitants doit avoir un impact sur les 

projets en cours : la possibilité de les remettre en cause doit être 
donnée aux habitants (sans pour autant aller jusqu’au moratoire) et de 
pré-orienter un certain nombre de décisions ; les habitants doivent avoir 
le pouvoir d’accompagner les projets (s’assurer que certaines conditions 
sont remplies, que certaines demandes sont respectées) ; il faut leur lais-
ser le temps de la réflexion, de l’analyse et de la prise de recul nécessaire 
à une hauteur de vue sur les projets. Il est notamment proposé de mettre 
en place des Assises de la Ville qui permettraient aux habitants d’avoir un 
regard sur les projets en cours (état des lieux et analyse).

La concertation doit intervenir en amont des projets (projets 
urbanistiques notamment – exemple du Plan cyclable). L’urbanisme 
ne doit pas être entre les mains des seuls spécialistes : les Béglais 
doivent pouvoir être intégrés dans les projets et donner leur avis.

Intéresser les habitants à ce qui se passe dans leur ville : pour 
ce faire, la Mairie doit mettre en place des mécanismes incitatifs inté-
grés dans sa Politique de la Ville, comme l’éducation à la citoyenneté 
via la mise en place d’ateliers d’urbanisme familiarisant les habitants 
à cette thématique très technique. De plus, il est préconisé de réali-
ser un état des lieux et un diagnostic de l’existant (sur les questions 
sociales, les porteurs de projets, etc.), afin de donner les moyens aux 
habitants de comprendre pour se projeter.

Favoriser la citoyenneté active : il faut notamment des lieux où l’on 
se rencontre, des lieux dans lesquels les citoyens vont créer du lien, 
construire en commun, penser la ville autour de l’espace public.

Rétablir la confiance entre les habitants et les pouvoirs publics : 
notamment, la Mairie doit s’engager à tenir compte de la parole des 
habitants et à motiver ses décisions.

Clarifier les étapes des projets, afin que chacun puisse identifier, 
en amont, sa possible contribution et définir ainsi l’intensité et les 
contours de son engagement.

Réduire le temps entre l’idée du projet et la mise en place de 
la participation, ainsi qu’entre la concertation et la réalisation 
du projet.

Information et communication 

entre la Mairie et les habitants 

La question de l’information préalable est fondamentale à Bègles 
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compte-tenu du nombre de projets réalisés, en cours ou à 
venir. De plus, communiquer sur ces projets est un préalable à l’im-
plication des habitants.

Améliorer la communication de la Mairie à l’intention des 
habitants : 

- est notamment pointé du doigt le problème des courriers sans ré-
ponse et/ou non suivis d’actions, situation qui contribue à bloquer les 
relations entre la Ville et les habitants ; 

- si « A la béglaise » est un des meilleurs vecteurs d’information, elle 
est mal distribuée. Sa distribution pourrait être améliorée si elle était 
prise en charge partiellement par les Comités de quartiers et les 
autres associations le souhaitant. Ces structures remettraient des 
exemplaires aux habitants ne recevant pas « A la béglaise » ;

- réfléchir à des formes différentes de communication : l’utilisation du 
boîtage, la présentation des projets sur les lieux de vie, et notamment 
sur les marchés, le développement de l’utilisation de panneaux numé-
riques, la création d’un système qui permettrait aux habitants d’in-
tervenir directement sur le site de la Mairie (sorte de foire aux ques-
tions) avec obtention d’une réponse, la mise en place d’une « Maison 
du Projet » (unique ou par quartier, type Maisons de quartier), dans 
laquelle seraient centralisées toutes les informations délivrées sur 
les projets.

Conclusion 
de Laurent Couderchet

En créant les Conseils d’arrondissements, il y a visiblement eu une 
volonté de la Municipalité d’attirer les citoyens vers des instances 
plus globales (le découpage géographique de la ville a donné lieu à 4 
Conseils d’arrondissements, tandis qu’il existait déjà 10 Comités de 
quartiers).

Les citoyens participent d’autant plus si les effets de leur investisse-
ment citoyen sont immédiats et si les questions abordées relèvent 
du micro-local. Or, rares sont les effets immédiats d’un dispositif de 
participation et il est nécessaire de dépasser le stade des réflexions 
de niveau micro-local pour penser une ville dans sa globalité.

Il est important que le citoyen sache en amont de son engagement 

quelle place il va avoir dans le dispositif. Cette information condition-
nera son investissement.

La question de l’éducation à la citoyenneté a toute son importance 
ici, car, préalable à tout engagement, elle permet au citoyen de se 
positionner de lui-même dans la citoyenneté. Et parallèlement, les dis-
positifs de participation contribuent à fabriquer des citoyens.

La question de la communication est importante, car c’est en créant 
l’événement, en incitant les citoyens à participer, qu’on impulse la par-
ticipation. Il est alors important de se déplacer au plus près des lieux 
de vie, sur l’espace public.
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Préambule
L’objectif de la 3ème session des ateliers étant de reformuler, préciser 
ou ajouter des éléments qui n’auraient pas été clairement énoncés, 
les recommandations sont étudiées les unes à la suite des autres.

De l’information
L’information délivrée aux habitants doit concerner à la fois le proces-
sus et la place des citoyens dans ce processus.

Il est nécessaire de rétablir la confiance entre les citoyens et les pou-
voirs publics.

Les citoyens doivent avoir un intérêt à participer, y déceler un béné-
fice, un gain.

L’information préalable délivrée aux habitants doit notamment 
concerner la nature du projet dont il est question et ce, dès le début 
de la participation.

Les participants revendiquent le droit de pouvoir travailler en amont 
des projets sur des points concrets, mais également de pouvoir pen-
ser/concevoir des projets et ne pas seulement partir des projets tels 
qu’ils sont déjà pensés/conçus.

La Maison des projets est un lieu qui doit délivrer une information 
de proximité. Mais il faut toutefois anticiper le fait que les habitants 
ne se reconnaitront pas nécessairement dans ce lieu. De plus, cette 
maison n’aura d’intérêt que si les projets qui y seront présentés font 
l’objet de débats en amont de leur construction avec les habitants. 
Enfin, il peut être intéressant de coupler ce lieu avec un espace « ci-
toyenneté ».

La mise en transparence organisée par la Ville se fera dans la limite 
des moyens de la Ville et à travers une charte locale, qui donnera obli-
gation à tout opérateur d’informer les Béglais au sujet des éléments 

suivants : la nature des projets, le maître d’ouvrage et le maître 
d’œuvre, la forme du processus ainsi que la place des citoyens dans 
ce processus.

Le site Internet de la Mairie doit délivrer davantage d’informations 
sur les projets en cours, utiles aux Béglais, mais également aux non 
Béglais.

Les règles doivent s’appliquer à tous, pour tout projet impactant la 
vie locale, et pas uniquement dans le cas des projets d’urbanisme ; 
le cas spécifique du PLU pose problème car les informations qui le 
concernent ne sont accessibles qu’une fois ce dernier acté.

Si l’attente en matière d’information est grande, les habitants res-
sentent également le besoin d’entendre les idées et les avis.

Concernant la distribution de « A la béglaise », la proposition sui-
vante : « et pourquoi ne pas mettre à la disposition des Comités de 
quartiers, associations et autres structures volontaires un certain 
nombre d’exemplaires afin qu’ils les distribuent aux personnes ne 
l’ayant pas eue, sorte de prise en charge partielle de sa distribu-
tion ? » et remplacée par : « Les Comités de quartiers pourraient 
avoir à leur disposition à un certain nombre d’exemplaires afin de 
les distribuer à ceux qui n’en n’auraient pas été destinataires, sans 
pour autant qu’ils en assument l’entière responsabilité. Pour autant, 
la question de l’opérateur auquel est confiée la distribution de « A la 
béglaise » reste importante. »

De la charte de la participation 
« la règle du jeu »
Si l’implication du citoyen est moindre dans une consultation, il n’est 
pas forcément souhaité, ni réaliste, d’aller jusqu’à la co-construction : 
au maître d’ouvrage de décider. Il faut toutefois que les choses soient 
claires, afin que les gens n’aient pas le sentiment d’être « trompés ».

Compte-rendu : 
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La participation peut amener beaucoup de frustrations : le citoyen 
n’est qu’un maillon de la chaîne et n’est pas détenteur à lui seul de 
l’intérêt général. Les pouvoirs publics tranchent in fine. Le citoyen doit 
donc trouver sa place et exposer son avis en ayant conscience de cela. 

Certains participants sont sceptiques quant à la réalisation (ampleur 
du travail) et à l’application de la charte. Ils prévoient sur ces deux 
points des difficultés qu’il faut anticiper. Ils reconnaissent toutefois 
l’utilité d’un tel outil pour organiser des dispositifs de participation.

Dans la charte de la participation, les paragraphes spécifiques aux 
aménageurs devront être inscrits dans tous leurs projets : un certain 
nombre d’étapes à respecter, que ce soit dans la gestion des projets, 
dans les délais, etc.

L’utilisation de la charte sera, soit déclenchée par une délibération en 
Conseil Municipal, soit par auto-saisine d’une instance permanente 
(dont la configuration reste à explorer, mais dont la construction se-
rait prévue par la charte).

Dans la charte, il doit être inscrit qu’une concertation devra systéma-
tiquement être organisée pour tous les projets et non uniquement 
pour les projets « phare ».

Les habitants devront pouvoir amender les projets et avoir la possibi-
lité de les remettre en cause et non pas l’inverse.

Si c’est bien un délai maximum qui doit être défini entre idée de projet 
et démarrage de la concertation, c’est toutefois un délai minimum 
qui doit être déterminé entre concertation et réalisation, et non un 
délai maximum.

Des moyens humains et financiers
Il ne faut pas se contenter d’une montée en compétence démocra-
tique des habitants d’un territoire, mais il faut également pouvoir 
compter sur celle des élus et des techniciens (formation thématique, 
langage compréhensible par tous, …).

L’accompagnement des processus de concertation doit permettre 
aux citoyens d’appréhender le niveau de la participation proposée 
(simple consultation, concertation, co-construction…) et de connaitre 
l’envie de l’organisateur à s’inscrire dans une démarche participative.

La coordination des actions est nécessaire pour plus de cohérence 

des dispositifs de participation et notamment pour éviter un cumul 
inutile. Il est également souhaitable que ce rôle soit assuré par un 
personnel spécifique.

La contribution financière des différents acteurs intervenant sur le 
territoire de la commune à la mise en place de concertations peut 
être organisée selon un mode de financement similaire à certains 
projets (artistiques par exemple). On peut par exemple imposer un 
pourcentage « concertation » pour pouvoir la financer. Toutefois, ce 
mode de fonctionnement peut également s’inscrire dans tout proces-
sus de concertation au-delà de seuls projets précis. 

De l’éducation à la citoyenneté
Le terme « confrontation » utilisé pour qualifier la mise en débat d’avis 
divergents propre à toute concertation ne fait pas l’unanimité au sein 
des participants. Certains d’entre eux estiment que la concertation 
ne se caractérise pas uniquement par la mise en opposition d’avis. 
Or le terme « confrontation » ne rend pas compte de l’enrichisse-
ment mutuel qui se crée entre les participants d’une concertation. Ils 
proposent alors l’expression suivante : « la mise en débat des avis ».

Si les participants reconnaissent le caractère indispensable d’une 
formation des habitants, qui leur permettrait de mieux appréhender 
les aspects techniques et réglementaires des dossiers présentés en 
concertation, ils estiment également que les experts devraient être 
formés à l’écoute des citoyens et à la communication (accessibilité de 
leur parole, termes employés, etc.).

Le modèle du C2D de la CUB doit être utilisé lors de la constitution 
d’une instance permanente de participation sur la commune pour 
une appropriation critique et une adaptation au contexte local, notam-
ment pour ce qui concerne la hiérarchie des commissions au sein 
du C2D, mais également la charte de ce C2D qui s’applique déjà au 
territoire de la commune.

La création de l’instance permanente doit être une décision munici-
pale et la Mairie doit être capable de définir les objectifs de l’instance 
et d’en garantir les moyens.

A l’inverse de la création d’une instance permanente instituée, les 
espaces de dialogue moins institués permettent aux citoyens d’inter-
venir plus librement pour de réels échanges et, par conséquent, la 
constitution de tels espaces doit être favorisée.
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Le terme « confrontation » doit être remplacé par celui « d’échanges » 
pour qualifier les rapports entre public et experts au sein des forma-
tions/forums, selon certains participants.

L’institutionnalisation de la participation
Si la participation citoyenne est favorisée par les actions de commu-
nication/information au sein des lieux de vie, la formation des anima-
teurs, intermédiaires entres les commanditaires de la participation 
et les citoyens est également indispensable.

Le terme « unique », employé pour qualifier l’instance permanente 
de participation, ne fait pas l’unanimité, car il peut laisser penser que 
l’instance revêtira un caractère uniforme et/ou sera monolithique. 
Or, cette commission devra être représentative de la diversité bé-
glaise et devra comporter plusieurs « pôles ».

La configuration de l’instance permanente reste à explorer, notam-
ment son indépendance vis-à-vis du Conseil Municipal et des divers 
pouvoirs présents sur la commune.

Les participants reconnaissent l’importance de développer tout dis-
positif qui permet de concerter au cœur des lieux de vie des habi-
tants, tel que le dispositif des porteurs de paroles, car ces disposi-
tifs permettent, entre autres, de recueillir et réunir les paroles des 
habitants.

Le référendum d’initiative populaire existe déjà dans les textes et 
demande à être explicité.

Certains participants estiment qu’il est souhaitable de limiter parfois 
les ambitions de la concertation pour une plus grande efficacité de 
celle-ci en concertant sur des projets précis qui impactent directe-
ment et à court terme la vie des habitants, concertation faisant en 
général l’objet d’une plus grande motivation (exemple du tracé du 
tramway ou des « 50 000 logements »).

Certains participants proposent que l’instance permanente de par-
ticipation prenne la forme d’un comité d’urbanisme ou d’une assem-
blée citoyenne, réunissant les habitants et les décideurs. Elle se réu-
nirait au plus près des gens, et par thème (logements, routes, etc.). 
Un porteur de parole se chargerait alors de porter les avis au niveau 
des décideurs publics.

Les Assises de la Ville, organisées dans le cadre de la Politique de la 
Ville, doivent servir de point de départ pour un état des lieux des pro-
jets et pour d’éventuels réajustements. Cette institution doit pouvoir 
être saisie à tout moment et par tous. Elle doit être réunie régulière-
ment, être force de proposition et permettre aux habitants de penser 
la ville ensemble, d’avoir un droit de regard suffisant et reconnu.
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Introduction
L’atelier Bègles solidaire a, comme les autres ateliers, vocation à 
construire un espace de débat capable de donner des pistes permet-
tant de conduire l’action publique pour Vers Bègles 2030. 

Toutefois, avant d’évoquer les grandes lignes d’un Bègles 
solidaire, la réflexion se porte sur les types de solidarité à envisager 
– financière, intergénérationnelle… –, les interactions évidentes entre 
lien social et solidarité et la façon dont on peut construire du lien 
social et, enfin, l’identification des acteurs de cette solidarité.

Ainsi, le compte rendu ci-dessous se veut être une synthèse des 
3 tables ayant travaillé au cours du premier atelier Bègles solidaire.

Qui est concerné ?
Tout le monde, mais priorité doit être donnée aux femmes seules, 
plus largement aux familles monoparentales, aux personnes isolées 
ou en situation de précarité, aux nouveaux habitants, …

Comment ?
En prévoyant un urbanisme qui favorise la mixité sociale et le lien 
social, la rencontre entre habitants, afin que cette mixité ait égale-
ment un retentissement sur celle des écoles et le lien social qui se 
crée souvent à la sortie de celles-ci.

En mettant en place des projets transversaux impliquant plusieurs 
associations, afin de croiser leur champ de compétences.

En tenant compte de la relation du lien social avec la proximité des 
commerces, notamment. 

Les points positifs
Un tissu associatif et institutionnel actif, riche et diversifié, notam-
ment dans des domaines comme le « mal vivre », la délinquance, les 
personnes âgées.

L’existence d’une vraie solidarité entre voisins. 

L’expérience réussie des jardins partagés.

Les contraintes
Le prix du foncier, obstacle majeur, rend l’accès difficile à certains 
quartiers : donc des inégalités de territoire.

Le format de l’habitat : de nombreuses résidences fermées qui, de 
fait, excluent… et rendent difficile la prise de contact, l’information qu’il 
est impossible de placer dans les boîtes à lettres.

Bien que la vie associative soit riche, elle évolue dans le sens d’un 
consumérisme associatif.

Le vieillissement des citoyens/bénévoles associatifs, notamment au 
niveau des Comités de quartiers.

Des pistes de réflexions
Trouver les moyens d’attirer les publics qui ne sont pas réceptifs 
en ne s’attardant pas sur ceux qui ne veulent pas participer et en 
donnant plus d’attention à ceux qui seraient prêts à… Ce point ne fait 
pas consensus sur l’ensemble des personnes présentes.

La mise en œuvre de projets transversaux entre habitants, Comités 
de quartiers, autres associations…

Compte-rendu : 
Bègles solidaire - session 1

Mercredi 27 Juin 2012 - Bègles Plage, Bègles
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Faire en sorte que des associations puissent travailler sur le même 
projet de façon croisée.

Constat est fait que la vie associative béglaise est riche et dynamique, 
mais que chacun travaille dans son coin. Les projets transversaux 
pourraient donc être des passerelles d’ouverture intéressantes.

La création d’une « Maison de la Solidarité », c’est-à-dire un lieu 
ressource identifié permettant de mettre en corrélation l’offre et la 
demande et de donner une meilleure lisibilité aux actions mises en 
place, puisque si les nombreuses initiatives locales sont saluées, l’in-
formation reste parfois trop « discrète ». 

La présence de salles de quartiers. 

L’édition d’un catalogue « ressources ».

Des éléments manquent pour nourrir la réflexion : un audit de l’exis-
tant (structure de la population : pyramide des âges, catégories so-
cio-professionnelles, répartition propriétaires/locataires…).

Un bilan des différentes actions mises en place – ce qui marche/ce 
qui ne marche pas – afin d’en tirer les enseignements qui s’imposent.

Une volonté marquée d’intégrer les nouveaux habitants par le biais 
d’un accueil spécifique en présence des acteurs locaux, associatifs 
et/ou institutionnels.

Quand ?

Vite et toujours.

Où ?

Beaucoup de lieux sont proposés : piscine, Estey, Bègles plage, com-
merces de proximité, jardins partagés, écoles, bistros de quartier, 
associations présentes sur les quartiers (aide aux devoirs et toutes 

les autres), réseaux divers (politiques, religieux et autres).

Remarques 
Beaucoup de lieux en effet, pour autant, certains sont difficilement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Introduction 

de Christophe Beurois

Christophe Beurois introduit les 6 points qui seront traités en tables 
rondes par les participants :

- La question de la solidarité est l’affaire de tous. Toutefois, certaines 
populations sont plus fragiles que d’autres. Faut-il avoir une démarche 
spécifique envers ces personnes ?

- Qu’est-ce qui permet la rencontre, de tisser du lien social ? L’urba-
nisme doit faciliter la solidarité ; le rôle de l’espace public, notamment, 
est très important.

- Il y a une vraie inquiétude à Bègles concernant le prix du foncier, la 
considération d’un risque prégnant. Comment le maîtriser ?

- Les associations et autres réseaux locaux sont très développés à 
Bègles. Faut-il les aider à être plus efficace ?

- Comment aider ces structures à travailler davantage en commun 
pour réduire les pertes d’efficacité ?

- Comment aider les personnes à mieux se situer, se repérer parmi 
l’ensemble des processus de solidarité auxquels elles peuvent 
faire appel ?

Etat des lieux des réflexions : 
recommandations et volontés citoyennes

L’urbanisme : un premier outil à disposition des 

pouvoirs publics pour créer de la mixité et du lien

Un recensement des lieux favorisant la rencontre et les 
échanges : les commerces de proximité ; les lieux de partage dans les 
habitats, comme les lieux de services (exemple des laveries) ; les espaces 
de partage extérieurs (terrains de pétanque…) ; les espaces de respira-

tion (loisirs, espaces verts…) ; les lieux d’échanges de compétences, de 
matériel, de services ; les bancs, comme autrefois dans les villages. 

Il faut veiller à ce que ces espaces soient accessibles à pieds 
et aux personnes à mobilité réduite (notion de proximité pour 
tous), et qu’ils se tiennent un peu à l’écart de la circulation.

Des espaces de stockage des voitures permettraient de libérer 
les quartiers et de favoriser l’auto-partage et le covoiturage. 

Il faut favoriser la mixité sociale dans tous les quartiers.

Il faut connecter les villages béglais (quartiers) entre eux.

Chaque usager de la voie publique doit trouver sa place : il 
faut notamment faire attention au partage de voies entre piétons et 
cyclistes, qui n’est pas évident, à l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite.

Il faut favoriser l’implantation de lieux, espaces de rencontres 
(squares, terrains de boules, etc.) autour des crèches et des 
écoles, pour une continuité du tissu social.

Il est demandé que les lieux où se tissent les liens sociaux 
soient aménagés (placettes, lieux où il y a des enfants, la piscine, 
Bègles plage, etc.), afin qu’ils soient plus conviviaux (bancs, jeux pour 
enfants, etc.).

Il faut favoriser la circulation douce à pied et à vélo, qui permet 
les échanges entre usagers.

Il est préconisé de donner davantage d’informations aux habi-
tants en amont sur les projets de transformation des quartiers.

Le problème des nouvelles formes d’urbanisation est pointé du 
doigt : souvent, dans les nouvelles résidences, il y a un parking, mais 
pas de parc ; les murs sont de plus en plus souvent construits au ras 
des trottoirs ; les espaces verts sont presque uniquement privatifs ; les 
espaces d’échanges se réduisent (exemple d’Yves Farges).

Compte-rendu : 
Bègles solidaire - session 2

Mercredi 24 Octobre 2012 - Bègles Plage, Bègles
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Il est demandé de redonner vie au quartier de Bègles Garonne 
en déclassant la rocade et favorisant l’accès au fleuve avec des voies 
piétonnes notamment.

Il est recommandé d’organiser un forum/atelier sur le thème 
de l’urbanisme, dans lequel des habitants seraient confrontés à 
des spécialistes.

La politique du logement et du foncier : un deuxième 

outil à disposition des pouvoirs publics pour créer 

de la mixité et du lien 

Il est demandé de mettre à disposition des mètres carrés 
sociaux pour le partage de pièces.

Il faut favoriser la location, ne pas tomber dans le « tout pro-
priétaire ». Il est recommandé de favoriser des alternatives 
diversifiées en termes de logement.

Il faut encourager les entrepreneurs à construire des locaux 
communs dans les habitations.

Sans maîtrise du foncier et encadrement des loyers, il ne 
peut y avoir de mixité sociale (favoriser l’arrivée de nouvelles po-
pulations et garder les Béglais à Bègles) : la préemption de terrains 
par les collectivités est un bon moyen, la mise à disposition de mètres 
carrés sociaux aussi. 

Il est demandé que soient réservés des locaux aux com-
merces de proximité avec l’encadrement de loyers souvent trop 
chers pour les commerçants.

Cohérence de l’action des associations et autres 

structures implantées localement 

Il est nécessaire de dynamiser l’interactivité entre associa-
tions (coordonner des initiatives transversales), de créer des liens 
entre les associations. Exemples : le carnaval, des forums, les repas 
de quartier, etc.

Il faut créer des lieux où les associations peuvent se retrouver.

Concernant les structures de prise en charge du public, il est 
important d’être à l’écoute du public, de permettre son accès à diffé-
rents interlocuteurs, et notamment à des professionnels.

Exemple du CCAS47 où il semble difficile de trouver le bon interlocu-
teur.

Il faudrait s’assurer que les acteurs qui travaillent dans la 
solidarité reçoivent une formation continue.

Le problème de la fragmentation des services est soulevé : il 
est proposé que soit créé un guichet unique de la solidarité, service 
d’accueil qui serait de qualité (prise en compte de la demande, orien-
tation, accompagnement dans la démarche…). 

Lisibilité et visibilité de l’action des associations 

et des autres structures 

Les associations sont peu connues, en particulier des per-
sonnes isolées. En effet, certains facteurs favorisent cette connais-
sance et la sociabilité en général, comme le fait d’avoir des enfants, 
par exemple. 

Il est souhaitable que soit mise en place une journée des as-
sociations ou un forum des associations, vitrine des associations 
et autres organisations locales.

Une « Maison de la Solidarité et des Associations » (dans 
chaque quartier ? Les avis divergent sur ce point) semble indispen-
sable pour favoriser les rencontres et permettre aux structures de 
se réunir.

Le manque de salles pour les associations limite les activités et 
les initiatives.

Le projet « Villages nomades » est un bon moyen de communica-
tion et un bon outil de création du lien, car il organise des loisirs au 
sein des quartiers (lieux de vie) et permet ainsi de toucher le plus de 
monde possible. 

Il faut mettre à jour le répertoire des structures associatives 
et autres, ainsi que des actions mises en œuvre, puis le diffuser dans 
« A la béglaise » (un supplément consacré à la solidarité).

Investir dans de nouvelles formes de solidarité comme

La mise en place de services d’échanges locaux : on échange 
du temps.

La mise en commun de matériel.

47  Centre Communal d’Action Sociale
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Préambule
L’objectif de la 3ème session des ateliers étant de reformuler, préciser 
ou ajouter des éléments qui n’auraient pas été clairement énoncés, 
les recommandations sont étudiées les unes à la suite des autres.

De la proximité : espaces publics, lieux 
de rencontres, commerces, services
L’espace public doit être compris dans son sens le plus large, et non 
seulement la rue, à savoir : les services publics, les équipements, 
les salles municipales et tous les lieux favorisant les rencontres. Le 
terme peut donc être amené à être modifié. La proposition suivante 
est faite : « tous les lieux qui favorisent la rencontre ».

De plus, les participants se demandent si le terme de « démocratie 
locale » doit être employé. En effet, le sens de ce terme est jugé trop 
large pour ce que l’on entend ici.

L’aspect du lien social intergénérationnel (de la petite enfance aux 
personnes âgées) a été oublié, il faut donc le réinjecter. La formula-
tion suivante est proposée : « L’espace public et les commerces de 
proximité permettent la rencontre entre anciens et nouveaux habi-
tants, entre « jeunes » et « vieux » et favorisent la transmission des 
spécificités de la communauté béglaise, sa durabilité. » 

Les artisans doivent être pris en compte au même titre que les com-
merçants, subissant eux-aussi l’augmentation des loyers et la concur-
rence. Le terme « commerce de proximité » doit ainsi être remplacé 
par « activités commerciales et artisanales de proximité ».

Il faut être vigilant quant au rôle de planification de l’installation 
des commerces de proximité par la Ville, qui risque de fausser 
la concurrence. 

Il revient à la Ville d’être plus incitatrice pour impulser une dynamique 
de proximité via l’animation des lieux de proximité.

De la coordination des actions
Tout type de population doit pouvoir être accueilli dans une associa-
tion sans distinction.

Cette recommandation ne concernant in fine que les associations et 
étant proposé qu’elle soit regroupée avec la suivante (L’accès direct 
aux associations et à leurs actions), les Conseils d’arrondissements 
ne doivent pas y figurer, car ce ne sont pas des associations. De 
même pour les Comités de quartiers qui font partie des associations.

Le terme « éparpillement » employé pour qualifier la pluralité associa-
tive béglaise vue par les habitants étant péjoratif, il doit être remplacé.

L’accès direct aux associations et à leurs 
actions
Le terme « sociabilité », utilisé pour les personnes en difficulté, donne 
un sens trop péjoratif à la proposition.

Il n’est pas certains que les associations voient d’un bon œil l’implica-
tion municipale dans leurs actions, pouvant être considérée comme 
une ingérence. Une ambition de coordination des actions associa-
tives de la part de la Mairie peut suffire.

Il faut se demander si la « Maison de la solidarité » doit regrouper l’en-
semble des associations ou seulement les associations qui œuvrent 
dans le champ de la solidarité.

Etant du ressort de la Mairie de coordonner la solidarité sur le ter-

Compte-rendu : 
Bègles solidaire - session 3

Mercredi 5 Décembre 2012 - Salle Jean Lurçat, Bègles
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ritoire, le nom de la maison n’est pas approprié. Toutefois, plusieurs 
propositions de nom sont faites ne faisant jamais l’unanimité : « Mai-
son du lien social », « Maison de la citoyenneté » (deux noms jugés peu 
explicites par certains, pas assez lisibles, les habitants étant suscep-
tibles de ne pas y trouver ce qu’ils sont venus chercher), « Maison de 
la vie sociale », « Maison des associations ».

Les rôles des Comités de quartiers et 
des Conseils d’arrondissements et leur 
articulation
La question de consacrer une recommandation aux Comités de quar-
tiers est posée. S’agissant d’associations comme les autres, doit-on 
leur donner une importance particulière ?

Toutefois, il est demandé que soit précisé le fait que les Comités de 
quartiers sont inscrits dans l’histoire de la commune et qu’il s’agit 
donc d’associations privilégiées du « village urbain ».

La formulation d’une « autonomie de contrôle » conférée aux Comités 
de quartiers est jugée pas assez explicite et doit être remplacée par 
« un budget […] géré de façon autonome ».

Une structure sociale unique de prise en 
charge des publics
Une certaine forme de stigmatisation des publics dits en difficulté est 
visible, certaines formulations sont donc à nuancer.

Il faut nuancer la proposition d’harmonisation des procédures admi-
nistratives, car cela ne relève pas du pouvoir de la concertation Vers 
Bègles 2030.

Il est suggéré que ne soit créée qu’une seule maison, c’est-à-dire 
de regrouper le guichet unique de la solidarité et la « Maison des 
associations » (L’accès direct aux associations et à leurs actions). 
Cette structure unique aurait un rôle d’orientation des publics. Aussi, 
il faudrait créer un renvoi entre ces deux recommandations. Un nom 
est proposé pour cette structure unique : « Maison des associations 
et de la solidarité ». Il est toutefois rappelé que la création d’un gui-
chet unique est en cours : le CCAS et les associations du Forum des 
 services sont réunis dans le même bâtiment place du 14 Juillet.

La charte des Comités de quartiers doit notifier que, en tant 
qu’associations de proximité, ces derniers soient un relais auprès 
des personnes en difficulté, qui ne s’adresseraient pas d’elles-mêmes 
aux structures prévues à cet effet (services publics ou autres 
associations). 
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Introduction 

de Jean-Stéphane Devisse (WWF France)

L’introduction proposée par Jean-Stéphane DEVISSE se veut être un 
rappel des enjeux qui doivent rapidement conduire les habitants et les 
pouvoirs publics à tendre vers une ville économe et durable. Il s’agit 
de la prise en compte des enjeux environnementaux dans leur globali-
té et, de façon plus spécifique, des points énumérés ci-dessous.

1/ Une crise énergétique croissante, d’où la nécessité de réduire 
notre vulnérabilité, notamment en consommant moins à confort de 
vie égal.
2/ « 0 » déchet, c’est-à-dire être opérationnel pour parvenir à un 
recyclage poussé.
3/ La question de la mobilité : comment parvenir à réduire la consom-
mation en produits pétroliers. Favoriser les transports doux consti-
tue un premier axe de réflexion.
4/ Gagner en autonomie en créant dans la ville des espaces à même 
de fournir des matériaux (bois, maraîchage…), ainsi que des espaces 
économiques. 
5/ Vivre mieux, c’est-à-dire créer de l’emploi sur des secteurs ciblés. 
Par exemple sur des secteurs qui pourraient permettre de satisfaire 
l’alimentation de base.
6/ La gestion de l’eau, une question d’éducation.

C’est sur la base de ces différents éléments que les participants ré-
fléchissent aux conditions d’un Bègles économe et durable avec 
en points d’orgue :
- Parvenir à reconquérir l’espace naturel : la biodiversité, un enjeu 
local, mais qui a des retentissements au niveau mondial.
- Favoriser la culture et l’identité locale.
- Renforcer l’équité et la solidarité entre les habitants mais aussi avec 
les autres territoires.
- Favoriser la gouvernance en sollicitant l’avis des habitants.

Le compte rendu ci-dessous se veut être une synthèse des 3 tables 
ayant travaillé au cours du premier atelier Bègles économe et 
durable.

Diagnostic
Avant d’aborder les différents éléments de cette réflexion commune, 
le point essentiel qui émerge est celui de la nécessité d’effectuer un 
diagnostic clair qui, conjointement aux constats et aux propositions, 
montrera la voie pour parvenir à un résultat conforme aux attentes.

Logement
Rester vigilant aux matériaux utilisés dans les logements sociaux qui, 
devant répondre à un objectif coût, ne sont pas toujours cohérents 
en termes d’économie d’énergie (matériaux peu isolants, à bas coûts 
se détériorant vite dans le temps).

Proposer des logements en fonction des ressources en permettant à 
des familles ayant de faibles revenus de bénéficier du même confort.

Mettre à disposition des espaces collectifs dans les habitats collectifs 
(laverie, étendoirs à linge…).

Déplacements
Favoriser la venue de commerces de proximité pour éviter les 
déplacements, tout en restant vigilant à la façon dont ils seront appro-
visionnés (ne pas faire entrer plus de circulation dans la commune).

Ne pas accepter de grands axes traversants dans la commune.

Si le tramway a un impact positif, en ce sens qu’il favorise les dépla-
cements doux, il est nécessaire de réfléchir aux déplacements des 
habitants d’un quartier à un autre (navettes électriques).

Compte-rendu : 
Bègles économe et durable - session 1

Mercredi 4 Juillet 2012 - Chapelle de Mussonville, Bègles
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Mettre en place des stations VCUB dans les zones d’habitat dense.

Urbanisme et urbanisation
Constat est fait qu’une ville comme Bègles - « multi centres » - où 
chaque quartier est un village, implique des lieux de rencontres 
(places…) pour assurer le « mélange » des populations et favoriser 
les échanges.

Organiser la répartition territoriale.

Hiérarchiser les espaces en proposant un rapport surface bâtie/es-
pace vert et en organisant des espaces de circulation douce consti-
tuant des liens entre les quartiers.

Importance de la notion de proximité (commerces, lieux de rencontres, 
espaces publics, services publics, etc.) et des lieux pour les ados.

La croissance de la population étant importante, il est d’autant plus 
nécessaire de prévoir un bon équilibre entre espaces publics et es-
paces naturels bien répartis sur tout le territoire, ainsi qu’entre hau-
teurs de bâtiments.

Repenser les villes en fonction du climat : rue étroite = plus d’ombre.

Souhait de disposer d’un schéma d’urbanisme de la ville.

Importance du PLU et de la connaissance des cahiers des charges 
des projets.

Interrogations relatives au projet Bordeaux Euratlantique.

Pédagogie – éducation – formation
Afin d’impulser de nouveaux comportements, la notion de pédagogie 
est partagée par tous.

Mener des campagnes d’informations ciblées, et sur des théma-
tiques choisies (ne pas agir sur tout à la fois).

Inciter au partage (outillage…).

Mutualiser : passer d’une économie de propriété à une économie 
d’usage.

Imaginer une pédagogie efficace, afin de faire en sorte que les Béglais 
soient des « consom’acteurs ».

Mettre en place des actions de proximité – Le rôle du tissu associatif.

Eveiller les habitants et leurs enfants à la conscience de « l’Autre » 
ainsi qu’à une communauté de vie.

Economie et vie économique
Une ville économe et durable est une ville qui doit produire une éner-
gie propre.

On parle souvent de récupérer l’eau de pluie, c’est d’ailleurs une pra-
tique courante. N’y aurait-il pas moyen de profiter de la proximité de 
la Garonne ?

Valoriser les ressources du territoire et les acteurs locaux.

L’activité économique est souvent considérée comme une nuisance, 
pour autant, la proximité travail/habitat reste un enjeu fort qui ne 
touche pas seulement les questions de déplacements, mais qui né-
cessite de ne plus compartimenter la réflexion entre les deux.

Garder les entreprises et le tissu artisanal en maîtrisant le développe-
ment des grandes surfaces.

Quelles productions faire venir à Bègles ? 

Mettre en place une politique de baux plus favorable aux commerçants.

Solidarité
Favoriser la solidarité en s’appuyant sur le tissu associatif. Un travail 
croisé des associations locales pourrait permettre aux personnes de 
se rencontrer.

Prévenir les risques de précarité énergétique.

Conclusion 
Les préconisations pour le Bègles économe et durable de demain 
ne pourront s’entendre sans tenir compte des conditions néces-
saires à la réussite de la transition écologique. 

De cette transition réussie devra naître une ville multifonctionnelle 
réglant les questions de mobilité, de logement, favorisant les créa-
tions d’emplois et valorisant ses propres ressources en en créant 
d’autres, pour répondre à l’augmentation de la population.

Cette ville multifonctionnelle se veut également humaine, accueillante 
et dynamique.
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Introduction 

de Christophe Beurois

Christophe Beurois retrace les différents enjeux qui seront analysés 
en table ronde :

- L’évolution de la politique du logement à Bègles vers l’intégration des 
enjeux du développement durable.

- La question des déplacements : les types de déplacements à favori-
ser pour demain.

- Croissance de la population et urbanisation (avec notamment la 
prise en compte du découpage de la ville en quartiers très diversi-
fiés) : comment imaginer la ville durable à l’aune de la densification ?

- La question de la pédagogie qui permettra d’aider/inciter les gens à 
se mettre en mouvement sur les questions de transition écologique.

- Comment organiser la durabilité de la ville, c’est-à-dire comment or-
ganiser l’activité économique à Bègles, garder les Béglais à Bègles, 
bonifier les ressources locales, etc. ?

Etat des lieux des réflexions : 
recommandations et volontés citoyennes

La politique du logement

Organiser une rénovation urbaine plus durable : Existe-t-il des 
matériaux obligatoires dans le cadre de la rénovation urbaine ? La 
Mairie a-t-elle un droit de regard sur les matériaux utilisés ? Il est 
notamment préconisé de développer le système du « tiers inves-
tisseur » (système allemand), afin d’encourager les propriétaires à 
construire/rénover plus durable.

Favoriser l’isolation du bâti et l’utilisation de moyens plus 
écologiques pour se chauffer : utilisation de pompes à chaleur ; 
trouver des solutions intelligentes pour isoler le bâti existant (notam-

ment les échoppes) à des tarifs acceptables (pour les propriétaires, 
mais aussi en termes de répercussion sur le loyer pour les loca-
taires) sans dénaturation de l’aspect du patrimoine bâti ; aider les 
propriétaires en situation financière difficile à faire les travaux néces-
saires ; Existe-t-il des mesures publiques en matière d’isolation pour 
construire mieux et moins cher ?

Inciter les opérateurs à construire des espaces communs 
dans les bâtiments (buanderies, salles de bricolage…).

Intégrer les entreprises du Parc de l’Intelligence Environne-
mentale dans la réflexion qui entoure le « bâti écologique ».

Les déplacements

Favoriser les déplacements par le train à l’échelle locale.

Réorganiser la place de l’automobile dans la ville : mieux contrô-
ler le stationnement ; revoir le système des « zones 30 » (les déve-
lopper, la journée seulement, dans davantage de zones de Bègles et 
être plus laxiste la nuit).

Favoriser les déplacements doux : encourager la marche à pied et 
notamment, créer des zones entièrement piétonnes autour de l’em-
placement des marchés, ou encore rue Calixte Camelle (ce qui aurait 
pour avantage de définir un centre à Bègles) ; construire davantage 
de pistes cyclables (et non des voies cyclables), qui sont visibles mais 
peu nombreuses et créer des itinéraires cyclables ; optimiser les 
transports en commun.

Créer un code de bonne conduite spécifique aux déplace-
ments sur la commune aurait pour avantage de pacifier les 
rencontres entre les habitants lors de leurs déplacements 
(routes étroites, stationnement souvent gênant, nombreux cyclistes, 
trottoirs étroits, etc.). 

Grouper les crèches et les écoles primaires (maternelles et élé-
mentaires) pour limiter les déplacements des parents ayant plusieurs 
enfants en bas âge. Au-delà, il faut rapprocher les services publics.

Compte-rendu : 
Bègles économe et durable - session 2

Mardi 30 Octobre 2012 - Chapelle de Mussonville, Bègles
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(à l’inverse) Développer les services de proximité au sein des 
quartiers pour limiter les déplacements.

Population et urbanisation

Faire cohabiter le bâti ancien avec les nouvelles constructions.

Introduire une limite de hauteur à ne pas dépasser dans la 
construction du bâti : un maximum de 4 étages. En effet, la ville 
étant limitée géographiquement, la densification urbaine ne peut se 
faire qu’en hauteur ou en resserrant le bâti.

Se demander si c’est une réelle nécessité de densifier. D’une 
manière générale, les participants ne sont pas favorables à une aug-
mentation massive de la population béglaise.

Créer de la convivialité et des rencontres en développant les 
lieux de proximité et en les aménageant (aménager les places 
avec davantage de bancs et de toboggans et les espaces verts, créer 
des jardins pour les enfants, des marchés, des commerces de proxi-
mité, et notamment des cafés, des équipements collectifs organisés 
par modules au sein des quartiers…).

Réel enthousiasme autour du projet de coulée verte le long de 
l’estey : projet type à développer.

Construire de nouvelles écoles (nombre de places insuffisant au-
jourd’hui et anticiper l’augmentation de la population).

La pédagogie

Améliorer la gestion des déchets. Et notamment, donner 
l’exemple d’une bonne gestion des déchets dans les bâtiments pu-
blics, avec des poubelles vertes et grises à disposition des usagers et 
du personnel, et un personnel chargé de collecter le verre.

Inciter à la création de réseaux d’échange et de partage par la 
mise à disposition de locaux, notamment.

Renforcer les campagnes d’informations ciblées et dévelop-
per les structures de proximité.

Economie et économies

Développer une politique en faveur de l’emploi (garder les en-
treprises existantes, en attirer de nouvelles) et du commerce 
de proximité à Bègles : réserver du foncier aux entreprises ; ins-
taurer des prix de baux faibles pendant deux ou trois ans pour les 

commerces de proximité (injonction municipale faite aux bailleurs) ; 
créer des hôtels d’entreprises.

Pouvoir contourner la loi des marchés publics pour favoriser les 
ressources locales (biens et services d’origine locale, exemple du pin 
de la forêt des Landes).

Créer des filières alternatives pour la réparation des objets.

Inciter à la création de coopératives dans les quartiers : mise à 
disposition, prêts et échanges de matériel (bricolage, jardinage, etc.), 
échanges de services, réparations, etc. Il faut toutefois, pour ce faire, 
des locaux et donner envie aux habitants d’utiliser ces espaces.

Poursuivre la construction d’armoires électriques dans le 
cadre de l’éclairage public.

Eteindre l’éclairage publicitaire la nuit à partir de 22h par 
arrêté municipal (exemple des Rives d’Arcins).

Développer la récupération de l’énergie produite par les bâti-
ments industriels (Astria, S.A.P.B.).
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Préambule
L’objectif de la 3ème session des ateliers étant de reformuler, préciser 
ou ajouter des éléments qui n’auraient pas été clairement énoncés, 
les recommandations sont étudiées les unes à la suite des autres.

Le partage de la rue
Un item sur la lutte contre le réchauffement climatique doit être ajouté.

Les espaces de stockage, dont la construction doit permettre de 
rationaliser l’utilisation de la voiture, ne doivent pas avoir un coût dis-
suasif pour les usagers.

La gratuité des transports en commun doit être un des éléments de 
l’optimisation de ce mode de déplacement. 

Les pistes cyclables doivent être aménagées de sorte que les usa-
gers fassent attention à leur vitesse et tiennent compte des piétons 
éventuellement amenés à partager ces espaces.

Concernant les aménagements cyclables, au-delà de la volonté muni-
cipale de créer des itinéraires cyclables, ce sont des pistes cyclables 
réellement sécurisées qui doivent être aménagées.

Les « zones 30 » étant peu respectées – la vitesse autorisée étant 
trop contraignante – il serait alors nécessaire de proposer une vi-
tesse de circulation harmonisée sur l’ensemble de la commune 
en-dessous de 50 km/h – 40 km/h par exemple – tout en régle-
mentant au travers de dispositifs plus dissuasifs que les traditionnels 
panneaux.

Le rapprochement des crèches/écoles, et au-delà des services pu-
blics, doit être organisé par secteurs, donc par blocs de services au 
sein des quartiers.

De la construction/rénovation 
plus durable
Il existe un troisième facteur d’augmentation des besoins en matière 

de d’isolation thermique du bâti, celui d’une prise de conscience éco-
logique qui incite à construire/rénover plus durable.

La cohabitation du bâti ancien avec les nouvelles constructions doit 
se faire de façon harmonieuse.

Il faut tenir compte également du confort de vie des habitants (iso-
lation phonique notamment) lors des constructions/rénovations de 
bâtis.

Des matériaux de qualité doivent être utilisés lors des constructions/
rénovations de bâtiments publics comme privés.

La limite de hauteur de 4 étages à ne pas dépasser dans le cadre 
des nouvelles constructions ne doit pas être la seule préoccupation. 
L’harmonisation de ces nouvelles constructions doit être plus géné-
rale : harmonie dans l’espace (avec le bâti existant) et dans le confort 
même du bâti.

Il faut organiser des contrôles tout au long des constructions afin de 
vérifier la conformité avec l’engagement pris par les constructeurs. 

La densification doit être raisonnée, Bègles ne doit pas devenir une 
mégapole. 

La création d’une maison éco-citoyenne pourrait être envisagée. Sa 
mission serait d’informer les citoyens sur les différentes aides pu-
bliques existantes, mais également de délivrer une aide technique, 
qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de la réhabilitation d’un 
bâti ancien, généralement difficile à mettre aux normes.  

Des mesures doivent être prises pour encourager l’utilisation de res-
sources renouvelables pour tout ce qui touche à la consommation 
énergétique de l’habitat et non seulement pour le chauffage.

Des mutualisations de fonctionnalités
Les durées d’usage de nombreux biens de consommation sont 
« programmées pour être très faibles et ceux-ci sont bien souvent 
non recyclables » au lieu de « très faibles (biens périssables de faible 
durée d’usage ou non recyclés) ».

Compte-rendu : 
Bègles économe et durable - session 3

Mercredi 12 Décembre 2012 - Salle Albert Delteil, Bègles
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De la maîtrise du foncier et 
de l’encadrement des loyers
Il faut permettre aux Béglais qui le souhaitent de rester à Bègles, 
y compris s’ils ne bénéficient pas d’un haut pouvoir d’achat. 

Il est nécessaire de maintenir un gestionnaire public afin de limiter les 
phénomènes de gentrification engendrés par le biais d’opérations de 
grande ampleur, telles que Bordeaux Euratlantique. 

Il faut privilégier la mixité sociale au travers de préemptions de 
maisons individuelles dans les quartiers à échoppes, pour y installer 
des familles à faible pouvoir d’achat. 

De la pédagogie et de l’exemplarité
Il faut disposer davantage de cendriers et poubelles sur l’espace 
public.

Les marques doivent évoluer sur la question des emballages de leurs 

produits, afin de limiter au maximum le volume des déchets. 

De la politique en faveur de l’emploi
Le terme « hôtels » doit être remplacé par celui de « pépinières ».

Il faut veiller à ce que la pépinière accueille également des artisans, 
commerçants et autres métiers, et non pas uniquement des entre-
prises du tertiaire. Cette complémentarité des activités permettrait 
d’insuffler une dynamique supplémentaire. 

Une fois l’activité pérennisée, il faut veiller à une bonne répartition des 
activités sur le territoire de la commune. 

Chaque entreprise doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable à 
son implantation sur la commune (nuisances, typologie de l’activité…). 

L’organisation de la lutte 
contre le gaspillage
« Considérant que la planète a des ressources limitées »  remplace 
« Considérant que la planète est finie et ses ressources par consé-
quent limitées ».

Le terme « pays du sud » doit être remplacé par celui de « pays 
pauvres ».

La récupération des emballages ne saurait s’organiser sans le souci 
de réduire la quantité de ces emballages en amont.

Le terme « frugal » doit être remplacé par le terme « raisonnable » 
pour qualifier le Bègles économe et durable

Il est demandé d’expliciter le fonctionnement des armoires 
électriques en indiquant qu’elles sont munies de temporisateurs 
qui font varier l’intensité de l’éclairage en fonction de la luminosité 
extérieure.

Il faut que soient développées des consignes pour la récupération des 
emballages, notamment pour le verre.

Le dispositif des armoires électriques ne peut être mis en place sans 
étude préalable sur la réalité des économies susceptibles d’être 
réalisées.

Il est également proposé d’équiper l’éclairage public des rues les 
moins fréquentées d’un détecteur de présence. Pour autant, dans ce 
cas également, une étude préalable sera nécessaire. 
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Contacts Ville

Mairie de Bègles : 05 56 49 88 88  
contact@mairie-begles.fr

Service Vie Associative : 05 56 49 88 54 
vie.associative@mairie-begles.fr  

 c.sajous@mairie-begles.fr

Site Internet de la Ville de Bègles : 
www.mairie-begles.fr : 

Onglet « Vie locale », puis « Vers Bègles 2030 »


