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L’un des projets phare de notre programme était la modification du 
PLU.

Ainsi, depuis plusieurs mois, nous travaillons avec le Bureau d’Etudes 
Axe&Site en concertation avec les services de l’Etat à faire aboutir ce 
projet.

Vous avez été nombreux à être touchés par les épisodes d’inondations 
particulièrement intenses de l’année dernière conduisant à la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Ces phénomènes ont souligné les dangers d’une artificialisation des 
sols trop importante et d’une urbanisation trop rapide sans réelle prise 
en compte de l’état des lieux existant pourtant souligné lors de la 
révision du PLU de 2019. 

L’urgence d’adapter nos règles d’urbanisme s’en est trouvée d’autant 
justifiée.

Tout en poursuivant une réflexion d’ensemble sur le développement 
harmonieux de notre commune, il s’agit avant tout de palier aux 
problèmes liés à l’absence de réseaux d’eau et d’assainissement 
sur certaines zones urbaines conduisant ainsi à supprimer certaines 
opérations programmées dans un avenir immédiat.

Après les réunions du comité consultatif "urbanisme" et une présen-
tation générale en réunion publique à laquelle vous avez été nombreux 
à participer, la prochaine étape va démarrer courant juin en organisant 
une enquête publique qui vous permettra de prendre connaissance du 
projet et de recueillir vos observations que vous pourrez formuler sur 
le registre dédié et auprès du commissaire enquêteur.

Par ailleurs, vous êtes conviés à participer aux ateliers du 1er juin 
prochain à L’Odyssée concernant l’aménagement du plan vélo 
intercommunal qui vous sera présenté à cette occasion.

Thierry Genetay, 
Maire de Carignan de Bordeaux
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Conseiller numérique
Un conseiller numérique France 
Services a été recruté par la 
communauté de communes Les 
Coteaux Bordelais pour vous 
accompagner dans vos besoins 
informatiques au quotidien : 
consulter un médecin, utiliser 
votre messagerie électronique, 
donner les bases de la 
bureautique et même réaliser 
des démarches administratives 
en ligne de manière autonome 
(CAF, Pôle emploi, état civil, 
suivi d’inscription scolaire et 
périscolaire…)

Il sera présent sur la commune, 
à la maison de la solidarité, les 
mardis après-midi de 14h00 à 
17h00 pour des ateliers collectifs, 
les jeudis matins de 9h00 à 
12h00 pour un accompagnement 
plus individualisé.

Pour plus d'information contacter 
la mairie : 05 56 21 21 62 ou sur 
le site de la CDC (www.coteaux-
bordelais.fr).

Retour du questionnaire RD 936 (de Régeon au 
carrefour de la pharmacie) & solution retenue
Lors de la réunion de concertation du 10 mars dernier, pour définir 
l’aménagement de la RD936 (route de Tresses), quatre hypothèses 
sont ressorties. Les personnes présentes se sont très majoritairement 
positionnées pour un passage à 30 km/h. 

Nous avons souhaité élargir cette concertation à travers une enquête 
dans l’Actus du mois d’avril 2022 pour connaître vos préférences.

Vous avez été plus de 100 foyers à vous mobiliser pour nous 
communiquer vos choix et attentes et nous vous en remercions. Le 
résultat dans l’ordre de préférence : 

1 – Marquage au sol

2 – Plateau ralentisseur

3 – Radar pédagogique

4 – Chicane

Le passage à 30 km/h est la solution que vous avez plébiscitée. Toutes 
les mesures nécessaires (signalétique, arrêté,…) seront mises en 
oeuvre avant les vacances estivales.

// Compte-rendu du conseil municipal  
du 19 mai 2022
Pour retrouver le compte-rendu : https://www.carignandebordeaux.fr/
mairie/elus/compte-rendu-des-conseils/

Enquête publique
L'enquête publique sur la 
modification du Plan Local 
d'Urbanisme se déroulera 
du 22 juin au 22 juillet. 
Elle sera accessible aux heures 
d'ouverture de la mairie : 
lundi et mercredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16h30

mardi et jeudi: 8h30 - 12h30 et 
13h30 - 18h

vendredi : 8h30 - 12h30

 carignandebordeaux.fr

FLASH INFO

Les travaux de remise en état de 
la voirie "Chemin du Moulin" vont 
reprendre dès le 1er juin pour une 
durée prévisionnelle de 3 mois.
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Plan vélo

Dossier du mois

Le 2 février dernier, après 18 mois de travaux préparatoires, la communauté de communes Les 
Coteaux Bordelais adoptait son "plan vélo intercommunal". C’est un projet ambitieux ! Un des 
principaux objectifs du mandat qui prévoit d’investir plus de 10 millions d’euros pour construire 
un peu plus de 100 km de voies cyclables et relier entre elles les 8 communes de la CDC. Il 
permettra également de relier notre communauté de communes avec les collectivités voisines 
et en particulier la métropole de Bordeaux. 

Pour Carignan, ce plan vélo a été adopté à l’occasion du conseil municipal du 10 février et il 
prévoit la construction de 12 km de voiries cyclables sécurisées sur 3 ans.

Un plan vélo pourquoi ?
Pour améliorer notre 
qualité de vie et notre 
santé : 

En réduisant les 
nuisances sonores, 
la pollution de l’air, 
l’accidentologie sur notre 
com-mune et maintenir 
une activité physique 
quotidienne.

Pour améliorer notre 
pouvoir d’achat : 

En réduisant, ou 
en optimisant, nos 
déplacements motorisés, 

et diminuer ainsi un 
budget transport en 
hausse constante depuis 
plusieurs mois.

Pour diminuer notre 
empreinte carbone : 

A ce jour, les transports 
représentent ¼ de nos 
émissions individuelles 
de CO2 selon l’ADEME. 
Améliorer ce facteur 
aura un impact immédiat 
et significatif sur notre 
empreinte carbone 
individuelle.

Un plan vélo pour qui ?
Plus de la moitié de nos 
déplacements quotidiens 
en France se font sur des 

distances de moins de 3 
km dont une partie peut 
être faite aisément à vélo. 

A l’échelle de notre CDC :  
l’extrémité Ouest de 
Tresses se trouve à 

environ 5 km de l’extré-
mité Est de Pompignac, 
la distance entre les

extrémités de Carignan 
et de Fargues est de 6,3 
km et pour se rendre du 
centre de Sallebœuf au 
futur collège à Fargues il 
faut faire environ 6 km. 

Tous ces trajets repré- 
sentent une vingtaine 
de minutes à vélo 
"musculaire" (par oppo-
sition au vélo électrique) 
sur des aménagements 
cyclables adaptés.

Parmi les 20000 habi-
tants de la CDC, il y a 
beaucoup de cyclistes 
qui s’ignorent. En 
effet, les chiffres 
concernant des déplace- 
ments domicile-travail et 
domicile-école montrent 
le potentiel considérable 
des usagers : 

- 1231 personnes travail-

lent dans la commune 
de leur résidence, dont 
1085 personnes dans 
les cinq communes les 
plus urbanisées (Tresses, 
Carignan, Pompignac, 
Fargues et Sallebœuf), 
(Source: INSEE);

- 1174 élèves en écoles 
primaires et 1603 
collégiens et lycéens, 
soit 2777 jeunes, dont 
2377 habitent dans les 
cinq communes les plus 
urbanisées (Tresses, 
Carignan, Pompignac, 
Fargues et Sallebœuf), 
(Source: INSEE).

La pratique du vélo sur 
le territoire concerne 
actuellement surtout 
les jeunes (écoliers, 
collégiens) à Tresses et 
surtout à Carignan grâce 
aux pistes cyclables et 

voies vertes existantes. 

Parmi les adultes il 
y a certes quelques 
habitué(e)s pour des 
déplacements utilitaires 
(courses, administration, 
travail, …), dont 
certain(es) qui se rendent 
au travail dans Bordeaux 
Métropole. Mais ils sont 
plus nombreux pour les 
déplacements de loisirs 
et sportifs. 

Pour favoriser et aug-
menter la pratique 
du vélo, une seule 
solution  : développer 
une infras-tructure de 
voies cyclables sécuri- 
sées attendue par 
42% des français pour 
remplacer leur véhicule 
par un vélo sur leur trajet 
domicile/travail.

Le réseau proposé 
mesure 104,6km, 
dont 5,7 km d’amé-
nagements existants.

Les aménagements 
à réaliser compren-
nent (en km) : 
- pistes cyclables : 3,3

- trottoirs partagés : 4

- bandes cyclables : 4,2

- vélo routes 7,3

- zones de rencontre : 8 

- chaussées à voie cen- 
trale banalisée : 11,5

- zone "30" : 27,2

- voies vertes : 33,4

Cette répartition mon- 
tre la place importante 
(environ un tiers du 
linéaire) des rues 
apaisées (zones 30 et 
zones de rencontre) 
dans le fonctionnement 
du réseau cyclable.

Le planning de 
réalisation est prévu 
sur 3 ans : 2023-2025.

Une évolution de la pratique du vélo qui a pu être limitée par :

Source ; Sofinscope : baromètre de la consommation : infographie transports décembre 2020
Source  : FUB baromètre des 
villes cyclables 2021

54 % ne se sentent 
pas en sécurité en 
vélo

57,5 % pour le 
genre féminin

46.1 % pour le 
genre masculin
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Questionnaire Mobilité -  
Alternatives à la voiture
Sur notre commune, 88 % des déplacements se 
font en voiture *, *d’après une enquête réalisée 
auprès de 77 foyers en mars 2021.

A travers cette enquête, nous souhaitons connaître 
vos besoins afin de favoriser les transports 
alternatifs, que ce soit pour vos déplacements 
personnels ou professionnels. 

D’après vous, que faudrait-il changer pour que vous 
utilisiez davantage pour vos déplacements… 

- Les transports en commun (bus (merci de 
préciser la ligne), tram, train) : Pro / Perso

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

- Le vélo : Pro / Perso

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

- La marche à pied : Pro / Perso

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..........
- Le transport à la demande : Pro / Perso

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........................

- Le covoiturage : Pro / Perso

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................

- Autres (merci de préciser) : Pro / Perso

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Deux possiblités pour nous remettre ce questionnaire : 
en le déposant à la mairie dans une enveloppe sur 
laquelle est écrit "Questionnaire Mobilité" ou en 
répondant via le site : carignandebordeaux.fr

Questionnaire

ATELIERS CITOYENS
*MOINS DE VOITURES, PLUS 
DE VELOS A CARIGNAN, QUE 
SOUHAITEZ-VOUS ?*

Et si on imaginait Carignan 
avec moins de voitures ? 
Comment aimeriez-vous vous 
déplacer d’ici 2030 ? De quels 
aménagements ou coups de 
pouce auriez-vous besoin 
? Pour initier la réflexion et 
soutenir le déploiement du plan 
vélo de la CDC, l’équipe municipale convie les Carignanais.e.s à des ateliers participatifs citoyens le 
mercredi 1er juin de 18h30 à 20h30 dans la salle de l’Odyssée. Le plan vélo sera également 
détaillé à cette occasion. Venez avec vos bonnes idées et le sourire. Inscription auprès de la mairie 
(05 56 21 21 62) ou sur le lien suivant : forms.gle/tQddsEVDWcVUBDkK6

*FAITES REPARER VOS VELOS*

Prenez la pédale du bon pied avec les beaux jours en amenant votre vélo à la révision au Repair Vélo, 
qui se tiendra le samedi 18 juin de 9h à 12h sur la commune. Des pros du vélo pourront vous 
transmettre leurs connaissances et vous rendre ainsi autonome pour entretenir votre deux roues. Le 
Repair Vélo de juin aura lieu aux Jardins du Moulin, situés derrière le gymnase (entrée 15-17 chemin 
du Moulin). Une bourse aux vélos sera également proposée par l’association Les Ecopains. Vendez 
ou donnez vos vélos qui dorment au garage. Ou venez vous équiper à petit prix. Accueil avec le café.

Un plan vélo 
comment ?
Le plan d’aménagement adopté 
en début d’année prévoit :
- L’interconnexion du réseau avec 
l’ensemble des communes de la 
CDC
- La liaison, au sein de la CDC, 
avec l’ensemble des équipements 
de proximité  : bâtiments publics, 
écoles, commerces, pôles 
santé, zones d’activités, aires de 
covoiturage et arrêts de bus.
- Les liaisons avec les collectivités 
limitrophes, Bordeaux Métropole 
et les intercommunalités voisines.

http://forms.gle/tQddsEVDWcVUBDkK6
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Tribune de l’opposition

Infos et usage de faux !
On allait voir ce qu’on allait voir ! La 
municipalité du maire T. GENETAY 
allait tout restructurer et donc tout 
améliorer.

Au bout de 2 ans, les promesses 
du Maire ont fait… pschitt !

Pour compenser le vide abyssal 
de son action, la majorité 
municipale n’hésite pas à affirmer 
des contrevérités.

Contrairement à son affirmation, 
la commune n’atteindra pas le 
seuil obligatoire (Art 55 de la loi 
SRU) des logements locatifs 
sociaux en 2025. La commune 
refuse toujours de publier dans 
le journal municipal la copie du 

recensement annuel du préfet qui 
indique le nombre de logements 
manquant. Nous continuons de 
payer des pénalités financières. 

Contrairement à son affirmation, 
qui ose encore croire que les 
écluses  routières n’étaient pas 
autorisées par le Département 
sur sa propre voirie, depuis 5 ans ? 
Constat, depuis leur retrait, les 
voitures et motos roulent plus vite 
sur cet axe.

Contrairement à son affirmation, 
les services diminuent avec 
plus de fermetures de l‘agence 
postale, diminution des heures 
d’ouvertures de la Mairie au public, 

abandon du transport scolaire.

Contrairement à ses messages 
d’entretien de la commune, 
le constat est désastreux. La 
municipalité a recruté deux 
responsables, chargés aussi de 
manager les services techniques, 
mais nous constatons que le 
résultat est bien triste. 

Les Carignanais ne sont pas dupes 
des informations mensongères 
du journal municipal.

Ecrivez nous :  
aimeretagircarignan@gmail.com

F.Monteil V.Zoghbi  
P.Casenave I.Ellies

Ecole des Loisirs
Le dimanche 3 juillet, les élèves des différentes activités de l’Ecole 
des Loisirs de Carignan auront le plaisir de vous présenter les travaux 
qu’ils ont réalisé durant l’année.

La journée se déroulera à l’Odyssée :

- à partir de 10h, exposition de dessins et de photos, présentation des 
réalisations des ateliers de modelage/poterie et d’artisanat, stands 
pour les ateliers bridge, informatique et théâtre. Les animatrices des 
nouvelles activités envisagées pour la rentrée prochaine (chorale 
enfant - poterie enfants) seront présentes pour répondre à vos 
questions.

- à partir de 13h, concerts de fin d’année des élèves des cours de 
guitare puis de piano.

- en fin de journée, dépouillement des votes pour le choix du nouveau 
logo de l’ELC, animation par les professeurs de musique. 

Clôture de la journée autour d’un verre, en toute convivialité. Nous 
vous attendons nombreux pour venir découvrir nos activités ! 

 elc33360@gmail.com
ABC
L’association invite les futurs 
lecteurs de 6 mois à 3 ans, 
accompagnés de leur parent ou 
assistante maternelle  à venir 
voir et écouter "La Course de 
l’escargot" présenté par Hélène 
Villot de la Compagnie 100 
Détours le jeudi 23 juin à 10h30 
à L’Odyssée.

Vie associative

Les Jardins du Moulin
Sous le soleil de juin, venez 
découvrir les nouvelles 
installations sur le terrain des 
Jardins du Moulin (Les jardins 
partagés de Carignan situés entre 
le 15 et le 17 rue du Moulin,).Un 
chalet en bois de 20 m², un puits, 
une citerne de 10 000 litres et nos 
bacs de cultures réalisés par les 
jardiniers.

Venez profiter et participer aux 
ateliers proposés.

 @Lesjardinsdumoulin33 - 
lesjardinsdumoulin@gmail.com

L’éco-geste du mois
LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES 

Fortes chaleur et pluies intermittentes font le bonheur des 
moustiques. C'est le moment de faire le tour du jardin et supprimer 
tous les gîtes larvaires : videz les soucoupes, les arrosoirs, les jeux 
d'enfants, nettoyez les chêneaux, ne pas laisser de flaques d'eau... 
Une fois par semaine suffit à casser les cycles de reproduction : 
première solution de lutte gratuite !  L’ennemi N°1 de l’été se déplace 
dans un rayon de 80 à 100 mètres. Le premier nid de moustiques 
est donc dans votre jardin. Pensez-y !

Bibliothèque
Bourse aux livres

La bibliothèque se sépare 
régulièrement de nombreux livres, 
c’est ce que nous appelons dans 
notre jargon "le désherbage".

BD, Documentaires, Romans, 
Albums, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges… pour 
seulement 1 € ! Rendez-vous à 
la bibliothèque, du 8 au 11 juin, 
aux heures d’ouverture, et  faites-
vous plaisir !

Petit Tourny
Vous désirez faire de la couture, du 
crochet, du tricot... ? L'association 
vous accueille dans une ambiance 
conviviale tous les jeudis de 13h30 
à 16h30 à L'Odyssée.

Organisation d'une sortie à Sare le 
11 juin, vous avez jusqu'au 3 juin 
pour vous y inscrire.

 06 85 41 43 34

UNC
L'association a commémoré le 
8 mai 1945 en hommage à tous 
ceux qui ont laissé leur vie pour que 
nous soyons libres en ce jour. Un 
peu déçu du manque de présence 
de nos compatriotes.

Le Maire M. Thierry Genetay a 
remis la croix du combattant à 
M. Serge Marty ancien appelé en 
Algérie.

La sono nous a fait des caprices mais 
l’assistance étant là nous avons 
chanté à capella la Marseillaise. 

Merci aux personnes présentes 
La cérémonie étant terminée le 
Maire nous a invité à échanger le 
verre de l’amitié. Monsieur Antoine 
Alcaraz a profité pour remettre 
au nouveau Président de l’UNC 
monsieur Louis Macchi la médaille 
de bronze du mérite UNC. Merci 
aussi au commandant de l’armée 
de l’air présent à notre cérémonie 
en espérant que nous le 
reverront souvent sans oublier les 
jeunes sapeurs pompiers qui nous 
ont fait le plaisir d’être présents.

Animation

Etre archéologue 
à Carignan c'est 
possible !

R e n d e z - v o u s 
samedi 25 juin 
à partir de 10h30 

pour des fouilles à la bibliothèque…

Animation pour les enfants à partir 
de 6 ans.

 inscription : 05 56 68 35 22

Coup de coeur

Comment résou-
dre une affaire 
criminelle sur les 
rives du Maroni, 
lorsque les lois de 
la métropole sont 
mises à mal par les 
rites et coutumes 

des autochtones ?

Et que l’on est un policier "noir-
marron" ayant grandi à Paris ?

Gros enjeu pour le capitaine Anato  
et grand plaisir de lecture pour 
nous !

Les Hamacs du carton de Colin 
Niel.

mailto:aimeretagircarignan@gmail.com


10 11

Action municipale
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Vos rendez-vous de 
JUIN & JUILLET

01/06 Réunion publique - mobilité 
en générale et vélo en  

        particulier 
        L'Odyssée, 18h30

05/06 Thé dansant 
L'Odyssée, 14h

11/06 Bourse aux livres 
Bibliothèque, de 10h à 12h30

12/06 Elections législatives 
L'odyssée, 8h - 18h

17/06 Concert de Carisong 
L'Odyssée, 20h

18/06 Théâtre enfants 
Polyvalente, 15h

18/06 Un arbre, une naissance 
Jardin de la Bohême, 16h30

18/06 Repair vélo 
Jardins partagés, 9h - 12h

19/06 Elections législatives 
L'odyssée, 8h - 18h

23/06 Bébé-lecteurs - ABC 
L'Odyssée, 10h

25/06 Fête de la musique - CDC 
L'Esplanade de L'Odyssée

27/06 Réunion publique 
Actions écoulées et à venir  

        de l'actuel mandat 
        L'Odyssée, 19h

01/07 Comptoirs Carignanais 
Lartigotte, 18h30 - 22h30

Action municipale

Tri des déchets de qualité conforme sur 
recommandations du Semoctom

omptoirs

Carignanais

Animation féérique par 
Bulle Orchestra

Avec la participation des commerçants de Carignan

de 18h30 à 22h30
Place de Lartigotte

Structure gonflable

Vendredi 1er juillet 2022

Les Comptoirs
fêtent l’été

RÉUNION PUBLIQUE
MERCREDI 1er JUIN

18H30
L’ODYSSÉE

Quelle place pour le vélo 
et la voiture 

à Carignan de Bordeaux ?

RÉUNION PUBLIQUE
LUNDI 27 JUIN

19H
L’ODYSSÉE

Les actions
écoulées et à venir
de l’actuel mandat

12ÈME ÉDITION

FÊTE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 25
JUIN 2022
DÈS 18H30

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE Se
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CONCERTs
GRATUITs

CARIGNAN-
DE-BORDEAUX
ESPLANADE ODYSSÉE - 18H30

ÉGLISE SAINT MARTIN - 20H30



Coffrets solidaires 2022 :  
information auprès des Carignanais 
Aujourd’hui, une hausse importante des coûts de la vie (de première 
nécessité, énergie, alimentation…) affecte le pouvoir de vivre. Cette 
situation expose certains foyers à des réalités de plus en plus difficiles.

Pour les fêtes de fin d’année 2022, la mairie et le CCAS souhaitent renouveler l’opération "coffrets solidaires". 
Plus que jamais, la solidarité doit être renforcée et portée au premier plan pour que tout le monde, sans 
exception, puisse profiter de ces moments festifs et joyeux.

Ainsi, tous les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) 2021 est en dessous des seuils suivants, 
pourront bénéficier d’un coffret gourmand solidaire :

(*) Plafond des ressources pour les régions hors Paris et Ile de France, site de l’ANAH

Nombre de personnes composant le ménage Revenus 2021 (€)*

1 15262

2 22320

3 26844

4 31359

5 35894

Par personne supplémentaire + 4526

Pour s’inscrire, il suffit de remplir et découper le coupon réponse suivant et le déposer directement au 
CCAS ou à l’accueil de la mairie.



COUPON-REPONSE - COLIS DE NOËL

Nom – Prénom : ..............................................………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes du foyer : …………. Adulte(s)  ……………… Enfant(s)

Age(s) de l'(des) enfant(s) : ……………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez également envoyer ces informations par mail à actionsociale@carignandebordeaux.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10/09/2022

Les coffrets seront disponibles la première quinzaine de décembre 2022.

Centre Communal d’Action Sociale - Maison de la Solidarité,

31 route de Latresne, BP48, 33360 Carignan de Bordeaux

 05 56 68 15 02 / 06 12 12 64


