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La poursuite de l’aménagement de 
l’avenue de Villemejan a été remise à 
l’ordre du jour par une réunion 
préliminaire à laquelle nous étions 
conviés. Nous avons insisté sur la 
priorité aux cheminements piétons et 
deux-roues (y compris vers le campus 
par l’allée des Jaquets) plutôt qu’au 
stationnement. 
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M. le Maire a reçu une délégation du 
Comité le 29 juin. Nos préoccupations 
sur la multiplication des résidences pour 
étudiants, et notre ferme volonté d’être 
partie prenante des projets du Campus 
ont été bien reçues. M. le Maire a 
cependant souligné son peu de pouvoir à 
refuser des permis de construire qui 
satisfont les règles du PLU (et 
conduisent à la possibilité de projets 
comme le 172 av de la Paillère…). 
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Dans le cadre du premier bilan du 
réseau TBC actuel, le Comité a déposé 
une proposition de modification du 
trajet des bus 10 et 35. Il s’agit 
d’équilibrer les nuisances et de mieux 
desservir la station VCub en réservant 
l’avenue de la Paillère pour un sens de 
circulation et la rue de Compostelle 
pour l’autre sens. Ce projet est 
actuellement à l’étude. 
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Le C2D de Pessac démarre une 
démarche sur l’intégration du Campus 
dans le tissu urbain, à laquelle nous 
sommes associés. Beaucoup de choses 
devraient se mettre en place en début 
d’année, et nous serons vigilants. 
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L’APAJH rencontre des difficultés de 
financement pour la construction d’un 
nouvel établissement avenue de 
Villemejan ; mais celui-ci est toujours à 
l’ordre du jour. Aucune vente du terrain 
n’est envisagée. 
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Suite à plusieurs demandes de la part du 
comité de quartier, la mairie et le 
SIGDU ont finalement mis en place, au 
mois de juillet dernier, un cheminement 
doux afin de traverser l'esplanade pour 
atteindre l'arrêt de tram "doyen Brus". 
Espérons qu’il s’agit du début d’une 
communication longtemps recherchée 
avec le SUGDU. 

 
 
 
 

 

 

 

Adhésion au COMITE de Quartier de la  PAILLERE-COMPOSTELLE 
 

NOM………………………………  PRENOM…………………  Adresse courriel………………………@……………… 
 
Adresse  Complète  (bâtiment, numéro)…………………………………………………………………………………… 

 
Expédier ce bulletin accompagné d’un chèque de 4€ (à l’ordre du COMITE  la  PAILLERE-COMPOSTELLE) au 

trésorier :  M.GIRAUDON  - 174 avenue de la Paillère  -  33600  PESSAC  
La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.  
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• �������������� lapaillere-compostelle@laposte.net 


