
DES AMELIORATIONS VERS BEGLES 2030

LA PAROLE DES BEGLAIS De A à Z….                                               
N.B. : Cet abécédaire regroupe l'ensemble des réponses formulées à la question ouverte du questionnaire : « 

Quelles améliorations voudriez-vous voir tout de suite ? »

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-accédants

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 dangeureux 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

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 commerces 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

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 cyclabes

Plus de stations VCUB

la Préservation des espaces verts



une Piscine ouverte tout l'été

Plus de Pistes cyclables

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

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 Troittoirs 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


