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Juin 2011 

Les constructions continuent …. 

Notre quartier continue à se développer, pas toujours dans le sens souhaité par les 

habitants.  Les nouvelles constructions vont augmenter les difficultés de circulation. 

  Pour avoir un impact, le Comité de Quartier doit pouvoir parler au nom du plus grand 

nombre. Venez nous rejoindre et donner votre avis sur le développement de votre quartier.  

 Vous pourrez trouver des informations concernant nos actions sur le site internet de 

la Fédération, à la page « La Paillère-Compostelle:  
http://www.federation-quartiers-pessac.com 

 Vos suggestions seront les bienvenues, envoyez-les par courrier à: 

 Mme BOURG 170, avenue de la Paillère ou Mme NAU 3, rue Auguste Renoir 

ou par courriel :    lapaillere-compostelle@laposte.net 

 

COQUILLE – INFOS   Juin 2011        

Ensemble, nous constituons une force de proposition 

quant aux aménagements à réaliser pour améliorer le 

quotidien et ne pas laisser notre quartier devenir un 

village dortoir traversé par les bus et les voitures . Comme 

les commerçants et avec eux, nous demanderons  à  la 

municipalité une vraie signalétique du quartier, un 

aménagement  des stationnements et des trottoirs . 

 Faisons nous connaître, donnons envie aux gens de 

s’arrêter dans ce quartier ! 

D’un côté  le centre commercial de Compostelle 

(pizzerias, salon de coiffure, auto école, journaux, pressing, 

pharmacie,  cabinet médical), de l’autre côté les commerces 

du cours de la Libération (boulangerie, photocopies, 

restaurants, bar tabac, station service), ces magasins 

constituent des lieux de rencontres pour les gens du 

quartier. Ils sont indispensables pour maintenir un tissu 

relationnel entre l’habitant de la rue Villeméjean et celui de 

Compostelle, celui de la rue du Relais et l’autre de la rue 

Auguste Renoir. L’existence de ces activités commerciales 

traditionnelles constitue un atout pour le quartier. On ne 

doit pas oublier le rôle social et structurant du commerce 

dans la vie sociale 

   Le C.A. a rencontré Melle      , notre nouvelle 

pharmacienne, pour évoquer un projet commun au Comité 

et aux commerçants :  faire vivre  notre quartier.  

Suite à notre implication dans les travaux du Conseil de 

Développement Durable de Pessac concernant le projet 

Campus, un texte exprime les souhaits des quartiers 

riverains. Il mentionne en particulier :  

* le développement du logement étudiant sur le campus et 

insiste pour  diminuer la pression immobilière concernant 

ce type de logements sur notre quartier 

* la prise en compte des commerçants existants avant 

toute nouvelle implantation 

* la réflexion sur un schéma de circulation automobile 

vers le campus épargnant le quartier 

* l’aménagement  de circulations « douces » vers la 

station Doyen Brus, et conserver des espaces verts pour la 

promenade. 

 Ce texte est disponible sur notre espace « web ».  



 

 

 

 

Dimanche 1 mai, le beau temps était là  

pour la Chasse Aux Oeufs… 

 
Cette année encore les enfants du quartier, 

accompagnés de leurs parents, étaient au rendez-vous 

sur le campus, derrière le SIGDU.  

La matinée s’est déroulée dans une ambiance très 

chaleureuse pour le plaisir de tous. 

Nouvelles brèves au sujet 

de l’urbanisme: 
 

Révision du PLU : 

C’est le « gros chantier » actuel. Les 

réunions de concertation sont en cours.  

Nous cherchons en particulier à 

obtenir que l’équilibre entre population étudiante 

(donc de passage) et population familiale stable ne 

se dégrade pas dans le quartier. 

Un dossier d’information sur le principe du PLU 

est disponible sur le site internet. 

 

Travaux avenue des Arts : Les réfections de trottoirs 

promises avenue des Arts ont été effectuées.   

   Espérons que ce nouveau revêtement résistera aux 

fortes pluies comme nous l’avions expressément 

demandé… 

 

Travaux avenue de la Paillère :  

Les travaux devraient débuter lorsque les trottoirs 

seront libérés par le chantier « villas de Sophie » en 

fin d’été, selon le programme défini en réunion 

publique de concertation en juin 2010.  

Nous avons alerté à nouveau la mairie sur la 

gestion nécessaire des entrées/sorties du parking des 

« villas de Sophie », et également sur les problèmes 

de visibilité aux abords du rond-point 

Villemejean/Paillère. 

 

Aménagement du carrefour Compostelle/Libération: 

Un schéma d’aménagement  a été mis au point 

avec les services. Il permettra le tourne-à-droite vers 

Gradignan sur deux voies et devrait améliorer le 

débit aux heures de sortie du Campus.  

Nous attendons le début de ces travaux 

(marquages sur la chaussée).  

 

Projet de modification de circulation des bus : 

Rejet de la proposition du comité car allongement 

de la durée du trajet vers Gradignan.  

La situation sera réexaminée à l’issue des travaux 

d’aménagement de l’avenue de la Paillère et du 

carrefour Compostelle-Libération.   

Mardi 7 juin, 

APERO-CONCERT au Village de France 

 
Animé par les BRASSEURS de VENT 

Convivialité et bonne humeur étaient de rigueur lors de 

cette soirée qui a vu les jeunes musiciens de l’école de 

Pessac Verthamon nous faire partager une partie de leur 

répertoire. 

Nos remerciements à la municipalité via la fédération 

pour la subvention aux musiciens et la participation au vin 

d’honneur, ainsi qu’à notre voisin le comité de Brivazac-

Candau pour le prêt de son barnum, grâce auquel une petite  

averse a été une péripétie amusante.   

La soirée s’est terminée par le dîner improvisé des 

organisateurs, à l’issue duquel tous se sont promis de 

remettre ça l’année prochaine! 

    

Adhésion au COMITE de Quartier de la  PAILLERAdhésion au COMITE de Quartier de la  PAILLERAdhésion au COMITE de Quartier de la  PAILLERAdhésion au COMITE de Quartier de la  PAILLEREEEE----COMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLECOMPOSTELLE    

 

NOM………………………………  PRENOM…………………  Adresse courriel………………………@……………… 

 

Adresse  Complète  (bâtiment, numéro)…………………………………………………………………………………… 

 

Envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque de 5€ (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.  


