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1.1.1.1. Présentation des aménagements des arrêtPrésentation des aménagements des arrêtPrésentation des aménagements des arrêtPrésentation des aménagements des arrêt----bus de la ligne U4 bus de la ligne U4 bus de la ligne U4 bus de la ligne U4 ----    SSSService Transports et ervice Transports et ervice Transports et ervice Transports et 

Déplacements de la CARENE Déplacements de la CARENE Déplacements de la CARENE Déplacements de la CARENE ----        Yann Dufour et Dimitri MahéYann Dufour et Dimitri MahéYann Dufour et Dimitri MahéYann Dufour et Dimitri Mahé    (cf  doc. Joint)(cf  doc. Joint)(cf  doc. Joint)(cf  doc. Joint)    

Quelques questions et observations : 

Les riverains de l’arrêt « Bignon Baguet » font depuis longtemps la demande d’une 

corbeille ;  

Les collégiens qui empruntent le réseau Lila  (Conseil Départemental) ne peuvent pas 

utiliser leur abonnement sur le réseau hélYce ; mais il s’agit d’un choix du 

Département.  

 

2.2.2.2. Présentation du projet Présentation du projet Présentation du projet Présentation du projet     ««««    Chemins de randonnéeChemins de randonnéeChemins de randonnéeChemins de randonnée    » » » » par Fibre Canopée et les par Fibre Canopée et les par Fibre Canopée et les par Fibre Canopée et les 

membres du groupemembres du groupemembres du groupemembres du groupe    de travail de travail de travail de travail     

Il existe sur le quartier une multitude de chemins à multiples usages. L’idée de 

départ du groupe de travail  était de pouvoir les recenser pour les faire connaître au 

plus grand nombre. 

Trois étapes importantes :  

1) Définir le parcours 



Le groupe a dessiné un tracé autour du bourg de l’Immaculée et défini une 

boucle d’une quinzaine15km, passant par l’école Jules Simon, la Maison de 

Quartier,  le Point du Jour, derrière l’étang de Marsan, puis vers la partie 

biodiversité et campagne, Dissignac, les Forges et Villes Thomas pour rejoindre 

le Bois Joalland. Il s’agit, à travers ce parcours accessible aux piétons et aux 

vététistes, de faire découvrir la diversité des points d’intérêt sur le quartier, tant 

d’un point de vue naturel, qu’historique ou encore paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Créer des panneaux d’information (faire un panneau avec le plan global du 

parcours de 15 Km) 

3) Organiser la promotion et la communication du nouveau circuit   

  

Services partenaires : Espaces verts, service des Sports, Maison de quartiers de 

l’Immaculée, CARENE).  

L’itinéraire devrait être opérationnel à l’été 2017. 

 



 

 

3.3.3.3. Retour sur les projets des autres groupesRetour sur les projets des autres groupesRetour sur les projets des autres groupesRetour sur les projets des autres groupes : 

 

• GGGGrouperouperouperoupe        de travail de travail de travail de travail ««««    Circulation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnementCirculation, sécurité routière et stationnement    »»»»        

Aménagements de vAménagements de vAménagements de vAménagements de voirie issus des réflexions et oirie issus des réflexions et oirie issus des réflexions et oirie issus des réflexions et décisions du groupedécisions du groupedécisions du groupedécisions du groupe    de travailde travailde travailde travail::::    
 

 Réalisés en 2016 : 

� Giratoire Route du Passouer/Route de l’Ile du Passouer (9000€) 

� Double-Ecluses Route du Passouer (entre Chemin du Chêne Vert et Ile du 

Passouer) (11000€) 

� Giratoire Route du Marais d’Ust/Route de l’Angle (32000€) 

� Giratoire Route de Dissignac/Route des Virées Moisson (10000€) 

� Passages Piétons Circuits Pédibus Trajets 1, 3 et 4 (10000€) 

� Reprise du giratoire Route du Passouer/Route de l’Etang (15000€) 

 

A réaliser en 2017 :    

au 1au 1au 1au 1er

erer

er    trimestretrimestretrimestretrimestre 

� Double-Ecluses Route du Passouer (entre Ile du Passouer et Route du Point du 

Jour) (12000€) 

� Carrefour Route du Point du Jour / Route de la Pierre, reprise de l’angle pour 

amélioration de la giration (20000€) 

 

au 2au 2au 2au 2ème

èmeème

ème    trimestretrimestretrimestretrimestre    

Si validatioSi validatioSi validatioSi validation au prochain groupe de travail.n au prochain groupe de travail.n au prochain groupe de travail.n au prochain groupe de travail. 

� Route de Lesnais (stationnement permanent sur chaussée) ; projet fait ; ou autre 

type d’aménagement 

� Sens unique Route du Pont de Lesnais-  sens Lesnais-Coulettes ; concertation 

riverains faite 

 

Projets à faire pour réalisation 2ème semestre 2017 + 2018 

� Double-Ecluses ou chicanes  axe Aubinais-Virées Gilles-Chaponnerie (50000€) 

� Double-Ecluses Route de la Ville-Heulin ; nouveau projet à faire après refus de la 

Société Trafordyn ; (15000€) 



 

 

� Route du Château de Beauregard (entre RD213 et Rond-Point du Point du Jour) ; 

stationnement sur chaussée ou autre type d’aménagement ; 

 

Discussions à porter Discussions à porter Discussions à porter Discussions à porter     sur la sécurisationsur la sécurisationsur la sécurisationsur la sécurisation, notamment en raison d’arrêts  , notamment en raison d’arrêts  , notamment en raison d’arrêts  , notamment en raison d’arrêts  bus scolaires :bus scolaires :bus scolaires :bus scolaires :    

Route de Dissignac 

Route des Mottais 

Route des Québrais 

Route du Haut-Rocher 

Route du Bas Cuneix 

Route du Vivier  

Carrefour Trévelan / Carrois de Cuneix 

Carrefour Passouer / Lamberderie 

Giratoire Conseil Départemental  Route du Point du Jour / Route du Passouer : 

travaux prévus en 2017 

 

Observations des membres du Conseil de quartiers 

o La liaison piétonne, entre la Route du Château de Beauregard et la rue 

Charles Garnier, doit être mise en Gestion Urbaine de Proximité ; 

o Route de la Rouillarderie  à passer en sens unique ;  faire le lien avec le    

service Déchets de la CARENE pour savoir dans quel sens la passer. 

 

 

• GGGGrouperouperouperoupe    de travailde travailde travailde travail    ««««    PédibusPédibusPédibusPédibus    »»»»    »»»»    

Le pédibus a officiellement démarré le 9 mai 2016 et 3 des 4 itinéraires définis par 

le groupe de travail ont été très régulièrement utilisés jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 2016 et de la rentrée de septembre jusqu’à mi-novembre 2016.  

 

Les aménagements nécessaires, pour permettre à petits et grands de circuler en 

sécurité sur les chemins de l’école, ont été réalisés par les services de la Ville : 

Mise en place d’un chaussin ocre à la place de l’accotement en herbe au niveau du 

Bignon Baguet, d’un panneau « Attention aux enfants » et d’un panneau « interdiction de 

stationner » (trajet 1)  

Réalisation de 3 passages pour piétons : 



o Route de l’Etang  et route du Château de Beauregard (trajet 1) 

o Allée André Malraux (2) 

 

Pour relancer le pédibus dès le début du printemps, sur les trajets 1,3 et 4,  le matin et 

peut-être également en fin d’après-midi, le groupe de travail souhaite aller à la 

rencontre des futurs utilisateurs le long des différentes lignes de pédibus.  

Le porte à porte,  par des membres du Conseil de quartiers, est envisagé les 3 

premières semaines du mois de mars, les mardis et jeudis de18h30 à 20h30 par au 

minimum 3 binômes. 

 

4.4.4.4. Divers Divers Divers Divers     

� Assainissement : 

 Programme en cours jusqu’en 2017,    

15 Millions d’euros sur 2010-2017 pour la mise au tout à l’égout ; 

Reprendre une campagne sur la CARENE 2018-2023 

 

� Retour sur le barbecue du 18 juin 2016  

Un moment convivial  qui a été très apprécié par les membres du Conseil de 

quartiers : trouver une date, aux beaux jours, pour le barbecue 2017 ! 

 

 

    

 

    

    


