
Tous les projets pour
« Bien vivre ensemble »

à Canéjan



Des responsabilités nous ont été confiées en mars 2014 
et il est essentiel pour nous de vous rendre des comptes. 
En tant qu’élu, on se doit d’agir en responsabilité et de 
faire au mieux pour moderniser, développer les activités 
et services de notre commune. Il faut aussi parfois saisir 
les opportunités quand elles se présentent, forcer la 
chance dans un contexte parfois incertain. Il est sans 
doute un peu prématuré pour dire si l’équipe municipale 
issue des urnes a réussi son pari, l’avenir nous le dira, 
mais au terme de ces trois années de mandat, revenir vers 
vous nous semble légitime et cohérent avec l’engagement 
de transparence que nous avons pris.

Merci tout d’abord à mes collègues élus. Ensemble, nous 
œuvrons à la réussite du programme pour lequel nous 
avons été élus, dans un souci permanent de satisfaire 
l’intérêt général. Nous avons avec l’opposition locale 
des divergences sur la gestion. Elles s’expriment en de 
multiples occasions. C’est le sens de la démocratie et vous 
aurez noté que, comme le veut la loi, l’opposition donne 
son point de vue dans ce document-bilan.

Merci également à l’ensemble des représentants des 
services publics, du monde associatif, économique et 
sportif, qui contribuent tous à la cohésion de notre 
communauté. Dans tous les domaines de notre vie 
quotidienne, dans les résultats obtenus, le tissu associatif 
local, dynamique et mobilisé joue tout son rôle. Car 
dresser notre bilan municipal, c’est certes évoquer le 
travail d’une équipe en place, mais c’est aussi juger notre 
capacité à travailler avec tous les acteurs locaux, 
sans qui rien ne serait possible.

Une commune, ce sont d’abord des habitants 
qui vivent ensemble sur un même territoire. 
Nous avons, à travers nos politiques solidaires, 
culturelles, sportives, essayé de créer 
les conditions d’une commune ouverte, 
attractive, animée.

Une commune, ce sont des projets, des aménagements 
qui conjuguent le quotidien – qui est indispensable – et 
l’avenir qu’il faut anticiper. Nous avons, là aussi, impulsé 
de nombreux projets qui porteront leurs fruits dans les 
prochaines années : opération Guillemont, création d’une 
Maison de la Petite Enfance, projet d’aménagement du « 
Cœur de La House ».

Une commune, c’est aussi un tissu économique, ce 
sont des entreprises. Elles sont essentielles pour notre 
commune et pour son avenir. Dans le respect de nos 
prérogatives, nous souhaitons les accompagner au 
mieux.

Ces acquis des premières années du mandat sont à mettre 
en perspective avec une situation financière aujourd’hui 
plus difficile pour les communes. La baisse des dotations 
de l’État nous a impacté comme de nombreuses autres 
communes et collectivités. Il nous a fallu faire preuve de 
rigueur et de sens de l’anticipation pour faire face à cette 
situation que personne n’avait prévue : nous avons agi et 
agissons aujourd’hui encore avec sérieux dans le respect 
des habitants et de leurs intérêts.

Beaucoup a déjà été fait. Il reste un peu 
plus de 2 ans de mandat pour faire 
aboutir les projets que nous avons 
lancés. 

Fidèles à nos valeurs et à nos 
engagements, nous continuerons à agir, 

ensemble, pour Canéjan.

Bernard GARRIGOU
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ÉTAT D’AVANCEMENT SYNTHÉTIQUE DU PROJET MUNICIPAL (2014-2020)

8 %
En cours 

(projets engagés  
mais non achevés)

12 %
À venir 

(2018-2020)

80 %
Réalisé 

(2014-2017)



UNE NOUVELLE DONNE 
BUDGÉTAIRE

La réaction des élus

Nos priorités d’investissement

ÉDUCATION

Priorité aux actions en 
matière d’éducation et  

de formation des jeunes.

Budget annuel : 
1,4 M€  

(investissement et 
fonctionnement)

PETITE ENFANCE

Création d’une Maison 
de la Petite Enfance 

regroupant l’ensemble  
des structures  

et services associés. 

Coût de l’opération :  
2 M€

SERVICE DE 
PROXIMITÉ

Lancement d’un projet  
de réaménagement  

du site du centre 
commercial  
et alentours.

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

Poursuite de nos 
efforts en matière 

d’aménagement, de 
services urbains et 
d’environnement.

Budget annuel : 
1,2 M€

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT  
VERSÉE PAR L’ÉTAT (EN €) Diminution de 62 % depuis 2011

2011
729 826 

2012
719 610 

2013
697 617 

2014
625 538

2015
446 940 

2016
276 732

Dans un contexte budgétaire local de plus en plus contraint par la forte baisse des 
dotations de l’État (baisse de 62 % depuis 2011) et de croissance économique limitée, 
notre commune poursuit la stratégie budgétaire affirmée depuis de nombreuses 
années  : sobriété en fonctionnement, stabilité des taux de la fiscalité locale pour les 
ménages, programme d’investissement important mais raisonné.

1/  Adapter notre gestion budgétaire pour la période 
2014-2020

– Contenir nos dépenses de fonctionnement courantes 
(objectif de baisse de 5 % pour 2018). La gestion prudente 
de notre fonctionnement nous permet de faire face 
aux décisions nationales et de faire contribuer plus 
largement les collectivités locales au redressement des 
finances publiques.

– Rechercher des aides complémentaires au financement 
des projets.

– Bien choisir nos investissements.

2/ Mutualiser les dépenses

– Poursuivre les analyses déjà menées afin de mutualiser 
au mieux avec la Communauté de communes élargie 
dans un esprit de complémentarité en conservant nos 
spécificités et nos autonomies.

  453 094 €
de Dotation d’État

Soit 5 % de nos  
recettes totales

0%
d’augmentation des taux 

locaux d’imposition 

(depuis 2009)

3/ Tenir nos engagements forts

– Maintenir une fiscalité douce pour les ménages, 
malgré la baisse de recettes (pas d’augmentation des taux 
d’imposition depuis 2009). Cette stabilité fiscale place 
notre commune très en deçà des taux pratiqués dans 
des communes voisines ou de même strate. L’arrivée 
de nouvelles entreprises (notamment sur le Courneau 
II en cours de commercialisation) se traduira par des 
recettes fiscales supplémentaires qui nous permettront 
de maintenir une fiscalité douce à Canéjan.

– Utiliser progressivement nos réserves.

– Recours éventuel à l’emprunt en préservant le faible 
endettement communal. En 2016, l’encours de la  
dette/population était de 79,40 €/hab.

Laurent PROUILHAC, 
3ème Adjoint

Délégué aux finances,  
à l’action économique 
et aux achats 
Conseiller communautaire 
« Jalle Eau Bourde »



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Redynamiser l’offre commerciale et maintenir  
les services à la population

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Conforter la démocratie participative locale

Nous l’avons fait 
 Engagement d’une réflexion autour du devenir du 
centre commercial de La House dans le cadre d’un 
projet global de réaménagement de cet « autre » 
centre Bourg de Canéjan.

 Création d’une classe supplémentaire à l’école  
du Cassiot.

 Mise en place de permanences municipales l’été 
permettant d’assurer la continuité d’un service 
public postal sur la commune.

 Reconduction du contrat de délégation de service 
public de l’eau et de l’assainissement avec des actions 
spécifiques pour favoriser l’emploi et la solidarité.

 Renforcement des services à la personne (transport 
à la demande, ramassage des déchets verts et 
encombrants, portages à domicile pour les repas,  
les livres, etc.).

Nous l’avons fait 
 Réinstallation de nos instances participatives : 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), Conseil 
des Sages et Conseil Économique, Social et 
Environnemental Municipal (CESEM).

 Réactivation des Commissions Extra-municipales sur 
les commerces et services et la sécurité routière.

Commune de proximité
« Penser le quotidien des Canéjanaises  
et des Canéjanais »



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Faciliter les déplacements quotidiens des Canéjanais

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Adapter les équipements communaux aux besoins  
des usagers canéjanais

Nous l’avons fait 
 Mise en place d’une navette en 2016 vers le Pôle 
multimodal de Pessac Alouette.

 Développement des solutions de transport public 
de proximité sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes avec Prox’Bus Quoti 
(nouvelles lignes, nouveaux horaires, augmentation 
des fréquences et plus grande amplitude horaire).

 Mise en place d’une tarification adaptée à tous les 
publics (tarif « solidarité »).

 Mise en œuvre de la liaison cyclable entre Granet 
et le Pôle multimodal de Pessac Alouette (premier 
tronçon en 2017, rue Pierre Paul Riquet).

 Pérennisation du transport à la demande, sur 
réservation Prox’Bus Résa.

 Installation d’une 2nde aire de covoiturage au Parc 
d’activités du Courneau.

Nous l’avons fait 
 Réalisation des diagnostics thermiques des 
bâtiments communaux et engagement d’un 
programme pluriannuel de réhabilitation (écoles, 
gymnase Pierre Meunier, etc.).

 Livraison de 56 parcelles et de 3 espaces collectifs au 
sein des Jardins familiaux en lien avec l’association 
gestionnaire « Les Jardins de l’Arriga ».

 Acquisition de 2 locaux de 260 m² et de 354 m² 
au sein de Guillemont pour accueillir de l’activité 
associative ou de services.
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Dès 2014, l’équipe municipale a affirmé sa volonté de 
dynamiser et de soutenir le commerce local, notamment 
en engageant une réflexion autour de la réhabilitation  
du centre commercial de La House.

Le projet qui a été mis à l’étude porte sur un  espace dont le 
périmètre s’entendrait du rond-point de la RD1010 jusqu’à 
l’esplanade de La House, en intégrant le centre commercial. 

L’ensemble constitue le second centre de vie de la 
commune et présente l’ensemble des composantes et 
caractéristiques essentielles d’un « centre Bourg ». 

L’objectif est de redonner une centralité qui passe par la 
redynamisation du commerce et des services proposés 
(offre alimentaire restant à définir dans sa nature et 
son dimensionnement), la requalification des espaces 
publics et l’apport de quelques logements. Les futurs 
aménagements devront permettre de créer un nouveau 
lieu de vie et de cultures partagées… Autrement dit, un 
lieu de proximité qui rassemble différents services pour 
tous les âges.

Une réflexion en ce sens a été engagée avec l’ensemble 
des parties prenantes (commerçants, riverains, etc.). 

À ce stade du projet, une mission d’accompagnement  
pré-opérationnel aux projets urbains a été confiée au 
Conseil Départemental qui doit nous accompagner 
dans une phase pré-opérationnelle de définition d’un 
diagnostic et de scenarii d’aménagement (6 mois), autant 
d’éléments nécessaires à la configuration d’un cahier 
des charges. Cette méthodologie sera partagée avec les 
Canéjanais d’ici la fin du mois de décembre et le cahier 
des charges sera présenté à la population, avant d’être 
lancé vers octobre 2018.

Véritable entrée de ville, équipement au service de la 
proximité qui doit s’inscrire dans la durée, c’est un projet 
ambitieux mais aujourd’hui nécessaire que nous vous 
proposons de mener dans les prochaines années.



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Poursuivre une politique d’animations,  
créatrice de lien social

Nous l’avons fait 
 Création d’un nouveau pôle d’activités et de lien 
social autour de l’Espace Rencontre (accueil de 
différentes structures : Club Lous Cardounets, 
Ludothèque Les Couleurs du Jeu et Espace de Vie 
Sociale).

 Ouverture et mise à disposition en septembre 
2014 d’un local associatif au centre Bourg « Le 
Forum » (expositions, permanences de Canéjan 
Solidarité Complémentaire Santé, diverses réunions 
associatives, etc.).

 Développement d’une offre d’animations et d’actions 
de prévention pour les seniors (Ciné Temps Libre 
tous les 15 jours, activités du SPOT, Semaine Bleue, 
Ateliers Prévention gratuits pour les + de 65 ans, 
etc.).

 Maintien d’une politique de soutien actif au 
monde associatif (prêts de salles, soutien logistique, 
subventions, etc.).

 Pérennisation des temps festifs et de convivialité 
(Forum des associations, Fêtes de Canéjan, Marché  
de Noël, Jeux Canéjanais, etc.).

Commune  
de proximité
« Penser le quotidien des 
Canéjanaises et des Canéjanais »

de Alain MANO, 
Premier Adjoint

Délégation : Vie 
associative, Action 
culturelle et sportive, 
Affaires générales et 
Transport,

Vice-Président de 
la Communauté de 
communes Jalle Eau 
Bourde
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« Parce qu’il est de notre responsabilité en tant qu’élus 
de penser le quotidien des Canéjanais tout en préparant 
les défis auxquels notre commune sera confrontée dans 
les prochaines années, nous avons fait le choix d’agir 
dans tous les domaines de la vie en préservant le plus 
possible la proximité et la qualité des services rendus à 
la population.  
Cet engagement a toujours guidé notre action.  
Nous continuerons à le défendre, dans l’intérêt  
de Canéjan et des Canéjanais. » 

Nous sommes allés plus loin...
 Réhabilitation et réouverture d’un centre équestre 
sur le site de l’Alezan, dans le cadre d’un portage 
associatif avec le « Centre équestre de Canéjan ».

 Signature de deux jumelages européens  
(Silleda en Galice en Espagne et Nagykovacsi  
en Hongrie).

 Remplacement des fauteuils du centre Simone 
Signoret (30 ans d’âge), pour un plus grand confort 
des usagers.

,



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Garantir l’offre d’accueil de la petite enfance

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Être à l’écoute de la jeunesse canéjanaise

Nous l’avons fait 
 Lancement d’un projet de création d’une Maison 
de la Petite Enfance regroupant les 3 structures 
existantes, le RAM (Relais des Assistantes 
Maternelles) et un espace « Parents-Enfants »,  
sur un lieu unique, permettant d’accueillir  
50 enfants et jusqu’à 60 enfants occasionnellement.

Nous l’avons fait 
 Soutien à la mise en place d’un dispositif d’aide  
aux devoirs dans les écoles élémentaires du Cassiot  
et Jacques Brel (en cours).

 Création en septembre 2015 d’un Pass’Culture  
pour les jeunes Canéjanais de 16 à 25 ans.

 Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes 
ouvert aux 9-13 ans, en 2014 et en 2016 et poursuite 
des actions d’éducation à la citoyenneté dans ce 
cadre.

 Confirmation d’un choix de restauration municipale 
gérée en régie et mise en place des repas alternatifs 
dans toutes les écoles.

 Poursuite du soutien aux actions éducatives et 
culturelles du collège A. Mauguin et du lycée des 
Graves (2 000 €/an).

 Mise en place d’une concertation trimestrielle avec 
les parents, les enseignants et les animateurs pour un 
ajustement continu du Projet Éducatif Territorial (en 
lien avec les rythmes scolaires).

 Achèvement du programme d’équipement 
numérique des écoles élémentaires (sur 4 ans) : 
concertation avec les enseignants sur le choix des 
matériels ; installation d’un vidéoprojecteur interactif 
dans chaque classe d’école élémentaire (75 000 € 
investis).

Commune de solidarité
« Agir pour tous les Canéjanais, tout au long de la vie »

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Promouvoir l’accessibilité pour tous

Nous l’avons fait 
 Réflexion et lancement d’une Complémentaire santé 
communale (de type Mutuelle de groupe) pour les 
Canéjanais, aujourd’hui gérée par l’association  
« Canéjan Solidarité Complémentaire Santé ».

 Poursuite des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité pour la voirie et les bâtiments 
communaux à hauteur de 15 000 €/an et finalisation 
d’un Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP), 
document de programmation pluriannuelle pour la 
mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie, etc.



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Favoriser un accompagnement actif de nos aînés

Nous l’avons fait 
 Poursuite des actions intergénérationnelles entre les 
seniors et les plus jeunes : distribution des colis de 
Noël, activités et sorties.

 Développement des actions en direction des seniors 
initiées dans le cadre du dispositif « Bien vieillir, 
vivre ensemble » : sport-loisir, ateliers de prévention, 
Semaine Bleue, etc.

 Amélioration de la qualité des services d’aide à la 
personne, professionnalisation des interventions et 
engagement dans un programme de prévention pour 
un maintien à domicile et une qualité de vie.

 Développement de l’activité de portage à domicile, 
renforcement de l’accessibilité au service de 
ramassage des déchets verts et encombrants.

 Renouvellement de l’instance de participation 
citoyenne des plus de 60 ans, le Conseil des Sages, 
renouvelé en 2014 (et en janvier 2018).

 Sollicitation du Conseil Départemental de la Gironde 
pour la concrétisation de notre projet de création 
d’une Maison de retraite au Haut Bouscat.

Commune de solidarité
« Agir pour tous les Canéjanais,  
tout au long de la vie »

de CécileTAUZIA, 
Adjointe et Vice-
Présidente du CCAS 
(Centre Communal 
d’Action Sociale)

Délégation : Solidarités
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« Fidèles à nos valeurs et à nos engagements, fidèles aussi à l’identité de Canéjan comme commune 
tolérante, accueillante et solidaire, nous poursuivons notre action en faveur de la cohésion sociale, en 
accompagnant les Canéjanais tout au long de leur vie et en luttant contre toutes les formes d’exclusion. 
Véritable colonne vertébrale des politiques publiques qui sont engagées localement, la solidarité se 
conjugue au pluriel : soutien vis-à-vis des plus fragiles, accompagnement des familles dans leurs besoins 
éducatifs ou de santé, logement pour tous dans le respect de nos équilibres locaux, qualité de vie pour 
nos seniors, adaptabilité des services publics. »

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Agir en faveur de l’économie sociale et solidaire

Nous l’avons fait 
 Soutien à la création d’une Accorderie à Canéjan, 
dispositif de lutte contre l’exclusion sociale, ouverte 
depuis septembre 2014.

 Accompagnement municipal des Journées dédiées 
à l’Économie Sociale et Solidaire qui favorisent la 
sensibilisation du grand public.

 Généralisation de l’insertion de clauses sociales dans 
les marchés publics communaux.

 Valorisation et soutien aux dispositifs d’innovation 
sociale : Espace de Vie Sociale, Jardins familiaux, 
Accorderie, Incroyables Comestibles, Arts de Cercle 
(bar associatif), Collectif citoyen en Transition, 
Rucher citoyen, etc.



NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Soutenir l’emploi et l’insertion des jeunes

Nous l’avons fait 
 Analyse des besoins sociaux sur la commune menée 
en 2016 autour des thèmes de la solidarité et de 
l’enfance-jeunesse.

 Redéfinition de l’offre de services du CCAS : 
règlement d’attribution des aides sociales et 
diversification des aides afin de favoriser l’accès  
aux droits et répondre aux besoins liés à des  
« accidents de parcours ».

 Mise à disposition de documentation, d’outils 
informatiques et de bureautique avec aide à la 
réalisation des démarches administratives  
et de recherche d’emploi au CCAS.

 Mise en route d’un Service emploi communautaire  : 
coordination et accueil des demandeurs d’emploi 
canéjanais à Canéjan et accompagnement par un 
agent communautaire effectuant le rapprochement 
de l’offre et de la demande locale en collaboration 
avec le PLIE des Sources.

 Accueil des sièges du PLIE des Sources et  
de la Mission Locale des Graves, à La House.

 Ouverture de la gratuité au réseau de transport 
public Prox’Bus aux jeunes bénéficiant d’un 
abonnement scolaire et mise en place d’un tarif 
«  Solidarité » sous condition de ressources.

 Mise en place de temps d’échanges avec les 
entreprises pour une meilleure connaissance du 
tissu économique local : petits-déjeuners dans les 
zones d’activités, visites entreprises, soutien au Club 
des Entreprises Cestas Canéjan créé en 2015.

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Développer les usages numériques

Nous l’avons fait 
 Réalisation d’une 2nde opération de montée en débit 
à La House, permettant de couvrir plus de 90 % du 
territoire communal en très haut débit.

 Achèvement du programme d’équipement 
numérique des écoles élémentaires (sur 4 ans).

 Refonte (V.4) du site Internet communal  
www.canejan.fr en 2017 et développement  
de la dématérialisation des démarches.

 Refonte des ateliers proposés dans le cadre des @PI 
(Accès Publics à Internet).

Nous ne l’avons pas (encore) fait... 
 Lancement d’une réflexion sur la mise en place 
d’une instance participative pour les 14-18 ans.

Nous sommes allés plus loin...
 Création d’un « Conseil des parents » pour les 
utilisateurs du centre de loisirs.

 Extension du préau de l’école Marc Rebeyrol.

 Tarification de l’accueil périscolaire modulée selon 
les revenus et au temps de présence de l’enfant et 
réflexion autour de la tarification adaptée pour la 
restauration scolaire.

 Création du dispositif « Passerelle » permettant aux 
CM2 de fréquenter le SPOT.

 Modification de la carte scolaire pour rapprocher 
les enfants de l’école la plus proche de chez eux.

 Exercices « anti-intrusion » dans les écoles et le 
centre de loisirs ; réflexion sur des réalisations 
techniques (double alarme, etc.).
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Une Maison de  
la Petite Enfance en 2020

La création d’un lieu d’accueil unique pour la 
petite enfance répond à des contraintes liées aux 
importants travaux de réhabilitation et de mise aux 
normes à engager sur les 3 structures existantes, 
lesquels conditionnaient le maintien de l’agrément 
par les services de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI, dépendant du Conseil Départemental). 
Cet établissement unique, qui sera implanté sur le 
site de Guillemont, permettra en outre d’augmenter 
la capacité d’accueil (50 places agréées pouvant 
accueillir jusqu’à 60 enfants occasionnellement 
contre 45 actuellement), en intégrant le RAM (Relais 
des Assistantes Maternelles) et un espace « Parent-
Enfant ». Ce projet est mené dans le souci permanent 
d’un équilibre entre l’offre d’accueil collectif et 
l’offre de service des assistantes maternelles. L’année 
2017 a été consacrée aux études menées par un 
programmiste (étude du site, analyse détaillée des 
besoins, définition des objectifs d’aménagement, 
environnement réglementaire, faisabilité technique, 
faisabilité économique, planning de l’opération et 
élaboration du pré-programme) et au lancement des 
consultations pour la maîtrise d’œuvre et le mode  
de gestion de ce service. Livraison prévue : fin 2019.



Commune du « Bien vivre »
« Imaginer le Canéjan de 2030 pour continuer à « Bien vivre »  
à Canéjan »

Nous l’avons fait 
 Achèvement d’ici 2018 de l’opération Guillemont : 
 297 habitations en mixité locative sociale et en 
accession à la propriété, répondant aux normes 
environnementales (RT2012).

 Livraison de 160 logements locatifs sociaux depuis 
2014 (Estrante, Kercado 2, Haut Bouscat, Grande 
Lande), soit 19,41 % de logements locatifs sociaux 
(LLS) au 31/12/2017, nous permettant de nous 
approcher de l’obligation légale de 25 % pour 2025 
(chiffre officiel Préfecture).

 Accompagnement des particuliers dans leurs 
projets de rénovation thermique de leur 
habitat : Permanences Info Énergie, Balades 
thermographiques, Journée de l’énergie positive, 
Semaine de la performance énergétique (mars 2018), 
etc.

 Lancement de la révision du Programme Local 
de l’Habitat (P.L.H.), document de définition et de 
programmation des investissements et des actions 
en matière de logement à l’échelle du territoire 
communautaire.

 Attribution des logements communaux à des 
familles en situation de fragilité sociale, rénovation 
énergétique pour adaptation à ce public et création 
en cours de 2 meublés mieux adaptés à des réponses 
à des urgences sociales.

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Permettre à chacun de trouver un logement  
dans un cadre de vie préservé



Nous l’avons fait 
 Organisation annuelle du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
sous la présidence du Maire de Canéjan, en lien avec 
les autorités compétentes (Tribunal, Gendarmerie, 
Associations de prévention, etc.) : cambriolages, 
violences intra-familiales, consommation de produits 
illicites.

 Poursuite des actions de prévention, menées en 
proximité par la Police municipale, pour lutter contre 
les incivilités.

 Travaux de réflexion menés par la Commission 
Extra-municipale sur la sécurité routière : 
aménagements de voirie, augmentation du trafic, 
stationnement dans certains lotissements, réduction 
du flux des poids lourds sur le territoire communal.

 Acquisition et installation de 2 radars pédagogiques 
itinérants.

 Opération « Ville propre » menée par le Conseil 
des Sages pour lutter contre les déjections canines 
(installation de distributeurs de sacs).

Nous l’avons fait 
Pour des espaces publics  
et un cadre de vie durable :

 Évolution de notre Agenda 21 local engagé à plus de 
80 % vers un projet « Commune en Transition ».

 Création de nouvelles liaisons douces et de 
nouvelles balises de priorités : chemin de La House 
(Guillemont), liaison douce vers Pessac (1er tronçon en 
2017 dans la zone d’activités du Poujeau Pendu).

 Programmation d’un plan pluriannuel de réfection 
des chaussées et trottoirs à hauteur de 387 000 €/an 
en moyenne (investissement de 1 522 000 € depuis 
2014) : chemins des Communes et de Malores, Petit 
Arcachon, Courneau (en cours), etc.

 Création (prochaine) d’un espace de stationnement 
arboré à proximité des équipements sportifs de  
La House, suite à l’acquisition d’une parcelle.

 Adoption d’un plan de gestion de la forêt 
communale, mis en place avec le concours de l’ONF : 
premiers travaux de nettoyage et de plantation, 
boisement compensatoire à la création de la ZAC de 
Guillemont (au-delà des obligations légales) le long 
du chemin de Camparian, vote annuel d’un plan 
d’entretien.

 Ouverture régulière du Moulin de Rouillac le week-
end à la belle saison, avec le concours du Conseil des 
Sages et des associations locales.

 Réalisation du projet de balisage des sentiers 
piétonniers dans le cadre du « Parcours des Graves » 
porté par le Conseil Départemental en lien avec nos 
communes voisines (ouverture prévue fin 2017) :  
+ 50 km de sentiers balisés (pour Canéjan, rive de 
l’Eau Bourde et boucle locale allant de l’Eau Bourde 
au Lac Vert).

 Engagement des premiers aménagements des 
Étangs de la Briquèterie : étude de la biodiversité du 
site, travaux de nettoyage, réalisation d’un chemin 
piétonnier et cyclable au Nord pour consolider les 
berges, positionnement de futurs cheminements en 
fonction des biotopes du lieu.

 Mise à disposition sur le site Internet de la commune 
d’un Guide des balades vertes, à pied ou à vélo.

Pour une performance énergétique  
et la préservation des ressources :

 Mise en œuvre d’une politique de performance 
énergétique ayant permis de diminuer 
considérablement la consommation d’énergie dans 
les bâtiments et les espaces publics (investissement 
de 163 000 € depuis 2014) : réhabilitation des 
bâtiments, renouvellement du parc résidentiel d’éclairage 
public (diminution de plus de 77 % de la consommation 
énergétique sur les 892 têtes de candélabres remplacées), 
extinction généralisée de l’éclairage public entre 1 h et 5 h 
du matin, etc.

 Installation de Panneaux Photovoltaïques 
Thermiques à l’Hôtel de Ville (production 
d’électricité et de chauffage en hiver, 
rafraîchissement en été).

 Achat de 3 véhicules hybrides et 5 véhicules 
électriques depuis 2014.

 Installation de 2 bornes de recharge électrique  
pour les véhicules, à La House et au Bourg.

 Action annuelle de sensibilisation aux effets néfastes 
de la pollution lumineuse : « Jour de la Nuit », 
nomination au Prix « Énergies Citoyennes 2016 » 
récompensant nos actions en la matière.

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À  :

Réaffirmer une politique écologique responsable

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À  :

Préserver la tranquillité de tous



Commune  
du « Bien vivre »
« Imaginer le Canéjan de 2030 pour 
continuer à « Bien vivre » à Canéjan »

Nous l’avons fait 
 Travaux de modernisation du Gymnase Pierre 
Meunier (performance énergétique, réfection des 
tribunes et vestiaires).

 Confirmation d’une politique culturelle de qualité, 
en lien avec la commune voisine de Cestas : 
programmation annuelle de spectacles, cinéma, deux 
festivals, etc.

 Maintien d’un bon niveau de services scolaires et 
périscolaires : ateliers périscolaires dans les écoles, 
centre de loisirs, Passerelle pour les CM2, animation 
jeunesse pour les 11-17 ans, etc.

 Réouverture d’un centre équestre à Canéjan dans 
le cadre d’un portage associatif dont les activités 
profitent aux élèves de Primaire dans le cadre des 
ateliers périscolaires proposés dans les écoles.

 Pérennisation du Concours annuel des Jardins  
et Balcons Fleuris.

Nous ne l’avons pas (encore) fait... 
 Installation d’une Conférence Locale de l’Habitat 
réunissant l’ensemble des acteurs concernés. Cette 
conférence pourra être proposée après l’adoption de 
la révision du Programme Local de l’Habitat.

 Création d’une liaison cyclable vers Cestas Bouzet 
et ses équipements sportifs.

 Poursuite de la seconde tranche du Plan de 
Prévention du Bruit.

 Zones humides : répertoire du réseau 
hydrographique de la commune et des zones 
humides.

 Aménagement des abords paysagers de la 
déchèterie communautaire, côté Canéjan.

Nous sommes allés plus loin 
 Conformément aux nouvelles obligations légales 
en la matière, passage au « zéro phyto » (produits 
phytosanitaires) pour le désherbage des espaces 
publics et voiries communales.

 Projet de Plan de Déplacements Urbains, avec 
en particulier une réflexion appuyée sur les 
déplacements doux et les dispositifs dissuasifs pour 
les poids lourds.

 Acquisitions foncières (le long de l’Eau Bourde, 
avenue de la Libération, chemin de La House) pour 
limiter la spéculation foncière croissante, maintenir 
une aération dans les espaces d’habitation et 
préparer le futur.

d’Aurore 
BOUTER 

Délégation : 
Patrimoine
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« La commune de Canéjan est engagée dans la transition 
énergétique et écologique. Parce que notre rôle, en tant qu’élus, 
est de penser l’avenir et d’impulser des politiques qui vont au-delà 
de leur mandat, il est nécessaire d’imaginer, dès aujourd’hui, le 
« Canéjan de demain ». Pour cela, nous devons approfondir notre 
politique pour limiter notre impact sur l’environnement et tendre 
vers l’autonomie énergétique. Notre petite commune peut fédérer, 
mobiliser, innover pour trouver de nouveaux modèles. Nous devons 
mettre en mouvement les acteurs privés et publics, les habitants et 
les partenaires de la ville, pour co-construire des actions de maîtrise 
de l’énergie et de substitution des énergies fossiles par des énergies 
renouvelables pour tendre vers un territoire post-carbone ! »

NOUS NOUS ÉTIONS ENGAGÉS À : 

Proposer des activités et des loisirs pour tous



TRIBUNE LIBRE
DE LA MAJORITÉ

DE L’OPPOSITION

Bilan et perspectives

Ce supplément au magazine municipal est consacré au bilan 
de mi-mandat. Le bilan de mi-mandat est un exercice pendant 
lequel les élus rendent compte à leurs administrés. Vous nous 
avez élus à partir du programme que nous vous proposions en 
2014. Trois ans plus tard, nous revenons vers vous pour vous 
faire part de nos avancées et de nos projets.

Malgré un contexte budgétaire de plus en plus contraint, nous 
avons tenu nos engagements même si nous sommes conscients 
du travail qu’il nous reste à accomplir.

Nous avons fait le choix de soutenir une politique aux objectifs 
ambitieux, au calendrier raisonnable préservant l’équilibre 
financier de la commune et affirmant des priorités : la solidarité, 
l’éducation, le bien-vivre ensemble. Pour les élus responsables 
que nous sommes, ces choix sont les bons même s’il peut parfois 
sembler qu’ils ne vont pas assez vite.

Nous avons acté de nombreux engagements et de nombreux 
projets sont en cours d’élaboration, nous pensons notamment 
à la création d’une « Maison de la Petite Enfance », regroupant 
les trois structures existantes sur un même site, enrichies de 
nouveaux services d’aide à la parentalité. Ce nouvel équipement 
répondra à l’ensemble des normes en vigueur pour l’accueil des 
0-3 ans et devrait ouvrir ses portes en 2020.

Nous avons également pris l’engagement de mener un projet 
global de réaménagement du centre commercial de La House 
en y associant de nouveaux services pour créer un véritable 
lieu de vie et de cultures partagées en entrée de ville. L’enjeu est 
de définir une nouvelle centralité pour ce « Cœur de La House », 
en prenant appui sur trois volets d’intervention :

•  Commerces : redynamisation du commerce local et 
implantation de nouveaux commerces et services de 
proximité,

Notre bilan de mi-mandat

Modeste dans la forme avec 1/4 de page (face aux très riches 
pages couleurs du groupe majoritaire) et dans le fond avec  
2 élus, qu’avons-nous fait de notre temps et de notre énergie ?

•  Nous avons fondé une association, POUR CANÉJAN, 
CHANGEONS ENSEMBLE, afin d’accueillir tous les Canéjanais 
qui veulent garder le pouvoir de choisir leur ville.

•  Nous avons créé un site d’information documenté, 
poilagratter.e-monsite.com, qui propose des solutions 
d’avenir pour notre commune. Sa fréquentation, en constante 
augmentation, prouve qu’il répond à une véritable attente.

•  Chaque Conseil Municipal est préparé en réunion d’équipe, 
en toute transparence. Chaque opposition ou abstention à 
une délibération est clairement expliquée. Nos propos sont 
repris dans les comptes rendus et expliqués sur notre site.

•  Nous participons à des Commissions, simples chambres 
d’enregistrement, qui se réunissent fort peu. Nous essayons 
d’y faire entendre un point de vue rarement pris en compte.

•  Requalification des espaces publics : ce second « Bourg  » 
devant s’affirmer en tant que tel et mieux marquer ses 
différentes fonctionnalités,

• Habitat : intégration de logements en mixité.

Ce projet sera mené en cohérence avec l’environnement 
existant, dans le respect de l’identité villageoise de notre 
commune et dans le souci permanent de préserver les 
ressources naturelles et la haute qualité environnementale 
des aménagements. Une mission d’accompagnement pré-
opérationnel aux projets urbains a été confiée au Conseil 
Départemental de la Gironde. La mission de l’équipe projet se 
déroulera sur le premier semestre 2018. Le cahier des charges 
devrait être réalisé fin octobre 2018, afin que l’opérateur en 
charge du projet puisse être retenu début 2019.

Comme nous nous y étions engagés, le projet sera construit en 
partenariat avec les acteurs locaux et en concertation avec la 
population selon un calendrier présenté au Conseil municipal.

Certains se contentent d’observer la commune en isolant les 
secteurs, en parcellisant les actions, en adoptant des postures 
de principe. La réflexion des élus municipaux doit être plus 
globale, porteuse d’une juste politique et d’une ambition pour 
l’ensemble du territoire.

C’est en construisant et en imaginant des projets publics 
que l’on prévoit durablement l’avenir et que l’on donne des 
perspectives crédibles à nos concitoyens. 

La majorité municipale continuera de s’engager au quotidien 
pour que l’action publique soit un pilier de cet avenir commun.

Les élus du groupe majoritaire
« Canéjan pour tous »

Nos objectifs :

•  Revitaliser le « Cœur de La House » et le centre commercial, 
conformément aux besoins des habitants et des commerçants 
et ne pas offrir ce projet à la rapacité d’un aménageur privé.

•  Améliorer et augmenter la capacité d’accueil petite enfance 
pour maintenir un service de qualité au milieu d’espaces 
verts, animé par du personnel qualifié et ne pas bétonner le 
dernier bout de pelouse de Guillemont.

•  Mettre en place un véritable réseau de transport : bus, piste 
cyclables, aménagement des nouveaux espaces de circulation.

Si vous pensez que vous avez le pouvoir de choisir votre 
avenir, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous.

Anne Vezin – Serge Grillon



L’ESSENTIEL

ateliers périscolaires 
différents proposés en 
moyenne par cycle dans  
les écoles communales

opération de montée en débit 
menée à Canéjan  
(RD1010 à La House)

véhicules propres 
acquis en 3 ans

bornes de recharge électrique  
pour les véhicules2 
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Proximité
Nous l’avons fait 

 Maintien des services quotidiens indispensables : 
écoles, service postal, commerces et services  
à la personne.

 Développement des offres de service public pour 
le transport des personnes : navette, transport à la 
demande, liaisons cyclables, aires de covoiturage, etc.

 Développement d’une offre d’animations et d’actions 
de prévention pour les seniors qui se renforcera  
encore en 2018.

 Maintien d’une politique de soutien actif  
au monde associatif.

 Confirmation d’une politique culturelle de qualité.

 Maintien d’un bon niveau  
de services scolaires et périscolaires.

Solidarité
Nous l’avons fait 

 Lancement d’un projet de création  
d’une Maison de la Petite Enfance.

 Lancement d’une Complémentaire santé  
communale régie par le code de la Mutualité.

 Poursuite des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité pour la voirie et les bâtiments 
communaux.

 Création d’un Pass’Culture pour les jeunes  
canéjanais de 16 à 25 ans.

 Confirmation d’un choix de restauration municipale 
gérée en régie et mise en place des repas alternatifs 
dans toutes les écoles.

 Achèvement du programme d’équipement 
numérique des écoles élémentaires.

 Redéfinition de l’offre de services du CCAS.

Bien vivre
Nous l’avons fait 

 Achèvement d’ici 2018 de l’opération 
Guillemont : 297 habitations en mixité 
locative sociale et en accession à la propriété.

 Livraison de 215 logements locatifs sociaux 
depuis 2014.

 Création de nouvelles liaisons douces  
et de nouvelles balises de priorités.

 Programmation d’un plan pluriannuel  
de réfection des chaussées et trottoirs.

 Adoption d’un plan de gestion  
de la forêt communale.

 Mise en œuvre d’une politique de 
performance énergétique ayant permis de 
diminuer considérablement la consommation 
d’énergie dans les bâtiments et les espaces 
publics.

 Acquisition de 2 radars pédagogiques  
(1 fixe et 1 itinérant).



DES PROJETS

parcelles livrées 
dans le cadre des 
Jardins familiaux

démarrage des travaux 
de la liaison Canéjan > 

Pessac Alouette  
(1er tronçon)

taux de réalisation de 
notre Agenda 21 local

date de livraison  
de la Maison  

de la Petite Enfance

logements locatifs 
sociaux depuis 2014

population totale au 01.01.2017 
(chiffres INSEE) contre 5144 en 1999.

lancement officiel des études 
pré-opérationnelles  
pour l’aménagement  
du « Cœur de La House »

56

11 
DÉC.

7 
NOV.

82,89  
% 

2020

160

5375

Au Bourg
Nous l’avons fait 

 Création d’un nouveau pôle d’activités en  
centre Bourg (Espace Rencontre réhabilité  
et local associatif « Le Forum »).

 Apport de nouveaux commerces,  
chemin de Barbicadge.

 Création d’une classe supplémentaire au Cassiot 
et extension du préau de l’école Marc Rebeyrol.

 Maintien d’un bon niveau de services 
périscolaires.

 Soutien à la création d’une Accorderie  
installée à l’Espace Mosaïque.

 Réouverture d’un centre équestre  
sur le site de l’Alezan.

 Installation d’1 borne de recharge électrique  
pour les véhicules, devant la Poste.

À La House
Nous l’avons fait 

 Installation des Jardins familiaux.

 Réalisation d’une 2nde opération  
de montée en débit permettant de couvrir  
plus de 90 % du territoire communal  
en très haut débit.

 Création d’une nouvelle liaison douce,  
chemin de La House.

 Travaux de modernisation  
du Gymnase Pierre Meunier.

 Installation d’1 borne de recharge électrique 
pour les véhicules, devant la Médiathèque.

 Lancement du projet d’aménagement  
du « Cœur de La House ».



PERSPECTIVES 2018/2020

Définir un projet municipal « Commune en 
Transition » associant l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ de la transition.
énergétique.

Poursuivre la concertation  
autour de l’organisation  
du temps scolaire pour mise en œuvre  
des rythmes scolaires au 01/09/2018.

Favoriser l’introduction du maraîchage et  
de l’agriculture de proximité sur la commune  
(bio ou permaculture de préférence, ruchers, etc.).

Lancer le cahier des charges pour l’aménagement 
du « Cœur de La House ».

Créer une serre pédagogique  
sur le site des Jardins familiaux.

Réaliser un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) dans le prolongement des études menées  
sur le site des Étangs de la Briquèterie, en lien  
avec les instances de participation citoyenne  
et des Canéjanais volontaires.

Lancer le projet d’aménagement des Étangs  
de la Briquèterie dans le cadre d’une concertation 
avec les Canéjanais.

Livrer la « Maison de la Petite Enfance ».

canejan.fr

 2018 

 2019 

 2020 

Poursuivre les travaux d’aménagement des Étangs 
de la Briquèterie : cheminements, balisage et 
installation de panneaux pédagogiques.

Développer le « verdissement » des bâtiments  
(ex. Locaux du Lac Vert).

Repérer et classer les arbres remarquables, 
dans le cadre d’une réflexion sur la protection  
des arbres dans leur ensemble.

Poursuivre les échanges avec les entrepreneurs 
locaux.

Lancer une étude pour la mise à disposition 
d’un libre-service de vélos sur la liaison 
cyclable Canéjan/Pôle multimodal de Pessac.

Choisir un aménageur pour le projet  
« Cœur de La House ».

Ouverture du parc d’activités  
du Courneau 2.


