
Février 2021La Ville respire, s’exprime, s’anime.

LETTRE 
DU MAIRE
SPÉCIALE AUSONE

En ce début d’année, nous avons souhaité 
proposer une Lettre d’information spécifique 
à chaque quartier de Bruges. D’abord, parce 
que malgré la crise sanitaire, l’actualité dans 
la ville est riche et notamment dans votre 
quartier. Ensuite, parce que la proximité est 
essentielle en ces temps compliqués et qu’elle 
doit subsister, sous diverses formes. La Ville 
engage des projets, agit pour votre quotidien, 
au plus près de chez vous et nous tenions à 
vous en informer, dans la transparence. 

Cette Lettre est aussi l’occasion de rappeler 
que la municipalité, ses élus et ses services, 
sont plus que jamais à votre écoute, notamment 
auprès des plus fragiles. Nous avons un 
devoir collectif de faire vivre la solidarité, plus 
fortement encore que l’an passé. 

Rien n’est encore gagné, notre vigilance 
collective doit être toujours aussi aiguisée. 
Mais la proximité et la solidarité resteront notre 
force pour tenir encore les quelques mois 
nécessaires. 

Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente de 
Bordeaux Métropole

Chère Brugeaise, cher Brugeais,



Ausone

Lumière sur...

En grandissant, l’accueil de tous les écoliers reste pour Bruges une priorité.  
En 2021, elle lance la création d’un nouveau groupe scolaire à Ausone. Ce 
bâtiment sera à la pointe en matière d’économie d’énergie.

Le 5ème Groupe Scolaire

Une circulation améliorée
Après la création et le ripage de l’ouvrage permettant 
le passage sécurisé des piétons et des cyclistes, sous 
la voie ferrée de l’avenue d’Aquitaine, les travaux 
d’aménagement se poursuivent.  La seconde phase des 
travaux, qui débute en février, consiste à la suppression 
des feux tricolores sous le pont et l’élargissement des 
voies de circulation pour le passage des véhicules en 
double sens. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de 
la création de la liaison centre-ville - Le Tasta et ont pour 
objectif de fluidifier le trafic, d’améliorer le confort de vie 
des Brugeais et de créer des aménagements adaptés 
aux modes de transport doux.

Ce 5ème groupe scolaire est un projet ambitieux et novateur  
sur le plan écologique puisqu’une fois livré, il deviendra un 
des premiers équipements scolaires de France de niveau de 
performance E4C2*. « Nous avons l’envie d’en faire un bâtiment 
avec des usages innovants, avec une réflexion forte sur 
l’écologie notamment » assure Brigitte Terraza. Trois objectifs 
ambitieux sont ainsi poursuivis : le confort d’été, la lumière 
naturelle et la performance énergétique. L’école est située 
rue du Réduit à proximité des nouvelles habitations. L’école 
est un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de socialisation, 
un espace protecteur pour les enfants, où ils doivent grandir 
sereinement. Cette école accueillante proposera des espaces 
ludiques, propices à l’apprentissage, à l’expérimentation 
mais aussi à l’épanouissement, qu’on soit fille ou garçon. 
*E4C2 : C’est le niveau de performance le plus exigent en terme d’écologie. 
Cela signifie que l’école produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme et que 
les matériaux utilisés pour la construction sont à faible empreinte carbone.

Rue du Réduit

Info travaux

La Ligne verte est une nouvelle liaison 
douce de 3,1km qui s’étend de la place 
Ravezies (Le Bouscat) à Sainte-Germaine 
(Bruges). Ce cheminement pour les 
piétons et les cyclistes emprunte les voies 
de chemin de fer désaffectées et longe 
une partie de la ligne C du tramway. Bien 
que déjà très fréquentée, son ouverture 
officielle est prévue en juin 2021. D’un coût 
global de 2 millions d’euros, l’opération est 
cofinancée par Bordeaux Métropole et les 
Villes du Bouscat et de Bruges. 
Retrouvez l’itinéraire de la ligne verte sur 
www.mairie-bruges.fr

La ligne verte :
déjà un succès !

Dans le cadre de la création de la liaison Centre-
ville / Le Tasta, la Ville procède actuellement à 
l’alignement des clôtures rue Ausone. Ces travaux 
doivent s’achever en mai. En parallèle, des travaux 
d’assainissement seront réalisés courant mars, rue 
Camille Maumey, puis d’enfouissement des réseaux, 
rue Ausone et rue Camille Maumey jusqu’à fin avril. 

Rue Ausone

Le Chemin de la Hutte va faire l’objet d’une 
requalification complète ces prochains mois. Les 
travaux vont s’échelonner en différentes phases, 
de la mi-février jusqu’à début septembre. Ces 
différentes phases vous seront communiquées 
avec les éventuelles fermetures de voirie et 
déviations prévues. L’accès aux riverains sera 
préservé pendant la durée des travaux.

Chemin de la Hutte

2022, fin des travaux de rocade

Les travaux d’élargissement de la rocade (2 
x 3 voies) entre les échangeurs 4a et 5 sont 
pratiquement finalisés. La bretelle d’accès 
direct entre l’échangeur 5 et la rue Serge 
Dejean sera réalisée dans un second temps, 
courant 2022. En parallèle, les travaux entre 
les échangeurs 9 et 7 ont déjà commencé. 
La première phase  consiste à libérer le 
terre-plein central et refaire la chaussée 
avant de basculer sur les autres voies. La 
fin des travaux est estimée au printemps 
2022.

En savoir + 
> Premier équipement E4C2 
(bâtiment à énergie positive)

Voie douce  
Avenue d’Aquitaine

> Construction 100% bois
(ossature, charpente, bardage ...)

> Dimension écologique forte 
(création de jardins)

> 16 classes
(10 élémentaires et 6 maternelles)

> 1 restaurant scolaire

> 1 accueil de loisirs

Voir la vidéo de 
présentation du projet 

en scannant le QR code.

    L’ouverture du 5ème Groupe Scolaire 
est prévue pour la rentrée 2022. 



Elsa

Brugeaise depuis 2016, Elsa, habituée aux échanges 
et à l’entraide entre voisins de par son enfance à 
la campagne, a très vite constaté que le lien est 
difficile à créer en habitat collectif et urbain. « On 
se croise peu, on n’ose pas échanger. » Elle a alors 
décidé de créer en 2017, après son arrivée dans la 
résidence, la communauté «Les lierres Nos Voisins» 
afin de répondre à 3 objectifs : le partage, l’entraide 
et le lien social. Ceci s’est matérialisé par la création 
d’une page Facebook, d’une adresse mail dédiée 
ainsi que par de l’affichage occasionnel. Au fil des 
années, de nombreux résidents s’impliquent et 
apportent leur aide à la communauté.
La communauté ne remplace ni les bailleurs, ni les 
syndics. Elle fait le lien entre les habitants qu’ils 
soient locataires ou propriétaires, sur des sujets 
divers et variés : partage de bonnes idées, de bons 
plans, d’entraide, de moment de convivialité...        
Mais aussi des sujets plus sérieux qui contribuent 
au bien-vivre ensemble : rappels sur des règles de 
civisme, actions collectives lors de litiges avec les 
bailleurs, alertes en cas de problèmes...    

Portrait

La communauté est suivie par plus de 150 résidents. 
En plus des publications sur Facebook, Elsa essaie 
d’apporter des réponses aux messages privés reçus 
quasi quotidiennement (beaucoup de questions 
pratico-pratiques qui ne nécessitent pas toujours 
de solliciter la communauté). Le but est d’essayer 
de fournir une communication transparente et 
bienveillante pour éviter les conflits et apporter 
des réponses rapides. Grâce à la communauté, Elsa 
connaît désormais un grand nombre de ses voisins. 
« On n’imagine pas à quel point certaines personnes 
qui vivent juste à côté peuvent être passionnantes, 
certains sont même devenus des amis. » En cette 
période si particulière qui a tendance à isoler, quoi 
de plus agréable que de pouvoir compter sur ses 
voisins ?  
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Tribunes libres

Parole de la majorité

Élus depuis 8 mois maintenant, nous avons engagé les
premiers projets avec volonté et enthousiasme, malgré
la crise sanitaire et ses complexités. Chaque quartier
de Bruges est concerné car chaque Brugeais doit
pouvoir bénéficier des investissements de la Ville et
ses partenaires, pour maintenir et améliorer la qualité
de vie. Les premiers outils de démocratie citoyenne
accompagneront l’action publique, par un dialogue
constructif.

Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO, 
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie 
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo 
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre 
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle 
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice 
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine 
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON, Fabien 
CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Parole de l’opposition

Bruges s’unît ! adresse tous ses vœux de bonheur,
réussite et surtout santé à l’ensemble des Brugeaises
et des Brugeais. Avec cette crise et dans le contexte 
budgétaire municipal contraint qui s’annonce, nous 
serons attentifs à ce que la municipalité joue au mieux 
son rôle de soutien; comme nous continuerons de 
demander à la majorité de reconsidérer sa politique 
d’urbanisation effrénée. Pour nous contacter : 
groupe.bruges.s.unit@gmail.com

Les élus du groupe Bruges s’Unit : Hortense Chartier, 
Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine Lacombe, Marc 
Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau, Aurélie Dausseing-
Audebert

de la Résidence Les Lierres
« Faire le lien entre les habitants »


