
1 

 

  

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DU SAMEDI 24 JANVIER 2015 
COMITE DE QUARTIER LA PAILLERE- COMPOSTELLE 

 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 17H 20 

Monsieur Michel Ménétrier, président du Comité de Quartier la Paillère-Compostelle remercie toutes les 
personnes présentes à cette assemblée. Il accueille Monsieur Lestynek, Président de la Fédération des quartiers 
de Pessac. 
Il annonce l’ordre du jour : 

- Rapport du Président, 
- Rapport financier du Trésorier, 
- Vote du quitus moral et financier par les adhérents, 
- Annonce du tiers sortant pour le renouvellement du CA, 
- Présentation des candidats, 
- Vote des adhérents pour le renouvellement du tiers sortant, 
- Annonce des résultats, 
- 18 h30 : débat avec les élus présents, 
- Partage du « verre de l’amitié ». 

 
 

RAPPORT DU PRESIDENT 
 

 Fonctionnement du Comité 
Michel Ménétrier commente le fonctionnement du Comité présenté sur Power Point : 
Le CA se réunit tous les mois ; il élabore la stratégie du Comité et les actions à mener : 

- Animations 
- Défense des intérêts du quartier 
- Communication 
- Adhésion et relations avec la Fédération des quartiers de Pessac 

La  position de notre Comité est une « vigilance bienveillante », notre but étant de faire avancer nos demandes 
auprès de la Mairie. 
Une AG annuelle valide ou non le mode de fonctionnement et les actions du comité et renouvelle le CA par tiers. 
Le tableau récapitulatif de la situation est régulièrement mis à jour et inséré dans les pages du site. 
www.paillere-compostelle.fr. 
L’adresse e-mail du comité est : lapaillere-compostelle@laposte.net 
. 
 

 Les actions menées en 2014 
Les animations 

- Une chasse aux œufs a été organisée avec succès sur le campus le dimanche 6 avril 2014, 
- Un apéro-concert a réuni un plus grand nombre de participants grâce à un défilé en musique dans  

l’enceinte du Village de France le mardi 17 juin 2014, 
- Dans le cadre des journées du Patrimoine, une balade contée sur le thème des chemins de Saint- 

Jacques de Compostelle, a permis la rencontre du Comité avec les associations « O sol de 
Portugal », « Graine d’Ecole » et « les jardins partagés » du campus, tandis que les commerçants de 
Compostelle participaient positivement à une exposition sur le thème. 

 
La défense des intérêts du Quartier 
La trame reste le tableau récapitulatif de la situation du quartier au 1

er
 janvier 2015, publié sur notre site Internet : 

- Situation générale : un quartier étouffé par la circulation générée par le campus et une évolution rapide de 
l’habitat vers de petits collectifs étudiants. 

 

http://www.paillere-compostelle.fr/
mailto:lapaillere-compostelle@laposte.net
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Le Comité agit dans le cadre de la révision du PLU, grâce à un certain nombre de 
propositions et une concertation en cours avec la Mairie. 

- La future Maison de Quartier : un terrain a été acquis par la Mairie fin 2010 ; la future Maison de Quartier 
est promise pour la mandature en cours. En attendant, l’association « Ostau Occitan » accueille les 
membres du CA lors des réunions. 

- Accès Campus / tram : le comité souhaite fortement être impliqué dans le projet Campus et la Mairie 
exprime une volonté claire de s’investir dans le projet ; une réunion le 3 juin 2015 a rassemblé les quatre 
comités de quartiers 
Les problèmes de circulation : étude d’un plan de circulation globale dans le cadre du nouveau PLU et 
du plan campus. Visite sur place avec Monsieur Grange, maire-adjoint du secteur 2. 

 
La communication 

- Les comptes - rendus validés en CA sont transmis par courriel et insérés sur le site Internet du Comité. 
- Deux bulletins d’info annuels « Coquille-info » sont distribués dans tout le quartier, avec mention du 

site web, appel à contributions et propositions 
- Des tracts et affichages sont aussi effectués lors des animations et de l’AG annuelle. 
- Un site WEB a été mis en place en 2013 par Pierre Bontems qui le présente : une zone publique 

accessible à tous, et une zone « adhérents », où chacun retrouve les comptes - rendus, les convocations, 
les documents du comité. 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 

Monsieur Jean-Claude Giraudau, présente les comptes de 2014. 

 

 

VOTE DU QUITUS MORAL ET FINANCIER PAR LES ADHERENTS 

Monsieur Ménétrier soumet les deux rapports au vote des adhérents : 

 Rapport moral du président : 

Nombre d’inscrits: 25 

Votants : 20 

Suffrages exprimés : 25 dont 5 procurations 

- Oui : 25  

- Abstentions : 0 

- Contre : 0  

 Rapport financier du Trésorier : 

Nombre d’inscrits : 25 

Votants : 20 

Suffrages exprimés : 25 dont 5 procurations 
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- Oui : 25 

- Abstentions : 0 

- Contre : 0 

 

ANNONCE DU TIERS SORTANT, PRESENTATION DES CANDIDATS, ELECTION 
 

 Tiers sortant 
Michel Ménétrier annonce les membres du tiers sortant 2015 et  fait appel à candidatures. 
Il renouvelle son message : nous avons besoin de personnes motivées et disponibles  

- Pour lancer de nouvelles activités en vue de la future Maison de Quartier, 
- Pour une meilleure participation aux commissions municipales Patrimoine, Culture, Animation jeunesse… 
- Pour fédérer les commerçants du quartier dans leurs relations avec la Mairie, 
- Pour développer les relations avec la résidence Compostelle, et améliorer les différents contacts avec les 

associations. 
 

  
Pierre Bontems,  Jean-Claude Giraudau, Françoise Nau et Catherine Tuvalle se représentent. 
Il n’y a pas d’autres candidats. 

 

 Vote 
Monsieur Ménétrier demande à l’assemblée si personne ne s’oppose à un vote à main levée pour élire la 
nouvelle liste. Personne ne s’oppose. La proposition est la réélection au CA des quatre candidats sortants. 
Nombre de d’inscrits : 25 
Suffrages exprimés : 25 
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- Oui : 25 
- Contre 0 

Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Les membres du CA pour l’année 2015 seront les suivants : 

- Monsieur BENETEAU Patrick 
- Monsieur BONTEMS Pierre 
- Monsieur BORDIN Jean-Marc 
- Madame BOURG Marie-Claire 
- Madame GARIMBAY Marie-Christine 
- Monsieur GIRAUDAU Jean-Claude 
- Madame GIRAUDON Claire 
- Monsieur MENETRIER Michel 
- Madame MEVEL Isabelle 
- Madame NAU Françoise 
- Madame TUVALLE Catherine. 

 
 

DEBAT AVEC LES ELUS PRESENTS 
 

 Arrivée des élus municipaux : 
Michel Ménétrier salue l’arrivée de Monsieur Franck Raynal, Maire de Pessac et vice-Président de Bordeaux-
Métropole ; il le remercie de sa présence. 
Il accueille également tous les élus présents. 

- M. BENEYTOU, 
- M. BERTHOMIEUX, 
- M. BOLZEC, 
- M. LANDREAU, 
- M. MARROT, 
- M. MARTIN, 
- Mme MONLUN, 
- Mme POUSTYNNIKOFF. 

Michel Ménétrier présente aux élus la situation générale de notre quartier, chacun des éléments factuels et nos 
questions. 
 

 Intervention de Monsieur Le Maire 
Après avoir salué les membres de l’Assemblée, Monsieur Le Maire excuse l’absence pour raisons de santé, de 
Benoît Grange, Maire-Adjoint de secteur. 
Il souhaite que la Municipalité vienne au contact des habitants, réponde à leurs attentes et respecte ses 
engagements. 
 

-  La Maison de Quartier :  
« L’engagement est pris pour le budget 2015 ; si les études concernant les  travaux débutent cette année, la 
« livraison pourrait intervenir en 2017. 

 
-  La révision du PLU :  

« Elle intervient environ tous les dis ans. Tous les quartiers ont été sollicités, le « travail a été mené entre la CUB et 
« l’ancienne municipalité ; il y a eu quelques réunions publiques. 
« Le dossier PLU a été revu l’été dernier et nous y avons associé les comités de quartier ; mais pour transmettre le 
dossier à la CUB, nous n’étions pas en mesure de répondre assez rapidement. 
« En novembre, 2

ème
 envoi à la CUB, nous avons examiné toutes les questions posées par les quartiers. 

« Chaque quartier recevra une réponse de la Mairie en fonction des questions retenues. 
« Les demandes retenues feront l’objet de demandes formulées par la municipalité lors de l’enquête publique.  
« Pessac est la seule ville à avoir mené depuis les élections, une nouvelle série de concertations. 

Par exemple, concernant la typologie de logements, nous souhaiterions disséminer davantage les 
logements étudiants sur toute la commune de Pessac, afin, comme c’est le cas pour votre quartier, d’éviter 
les « périodes d’hivernage » pendant les vacances. Il faudrait davantage de logements familiaux. 

« L’état d’esprit du nouveau PLU est d’être plus souple ; c’est un urbanisme de projet : faire en sorte que les 
« pétitionnaires puissent discuter des projets d’urbanisme avec la Métropole. 
 

- L’opération Campus :  
« Il y a deux opérations : Carrère 1 et PTG 2 (Pessac, Talence, Gradignan) 
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« La ville de Pessac doit être associée au campus 2. 
« Un séminaire a réuni un mercredi matin, la Mairie de Pessac, le Sigdu, Bordeaux-Métropole, les Comités de 
« quartier et l’Opération Campus, pour définir les priorités concernant les cheminements doux en 2015. Les 
conclusions et décisions prises devraient être avalisées prochainement avec une autre rencontre. 
« La question du plan global de circulation est effectivement importante et devrait être traitée de la même manière. 
 

- Les questions de circulation : 
« L’ENITA accepterait de céder une bande de terrain le long de l’avenue de Compostelle afin que nous puissions 
« agrandir la voie 
« Pour le « Ring », nous sommes en discussion avec l’IUT et avec la mairie de Gradignan.  » 
 
Eric Martin, en charge des espaces publics et des déplacements, précise qu’un courrier a été envoyé à la mairie 
de Talence au sujet de la rénovation de l’avenue de Villemejean. 
 
Catherine Tuvalle demande ce qu’il en est de la préservation des zones humides, car sur la nouvelle voie prévue 
depuis l’Institut d’Optique, il y a souvent beaucoup d’eau. 
Michel Ménétrier revient sur le problème technique récurrent du trottoir de l’avenue des Arts dont le revêtement 
gravier est  complètement raviné. 
 
Monsieur le Maire :  
« L’un des avantages des Adjoints de secteurs est que Benoît Grange pourra apporter des réponses plus rapides à 
vos questions. » 
En l’absence de M. Grange, M. Martin apporte des réponses à nos demandes.  
« Depuis que nous sommes  élus, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un long combat et de demandes 
« récurrentes depuis quatre ans, tant avec le SIGDU qu’avec Bordeaux-Métropole. 
« Pour les cheminements doux et l’accès au Tram, nous n’avons pas encore de convention signée ; nous avons 
« néanmoins eu l’autorisation de faire des travaux pour améliorer la viabilité du cheminement Jacquets/Tram. 
« Concernant les graviers, Bordeaux-Métropole répond qu’ils assurent la maintenance et ils considèrent que le 
« revêtement est correct. Nous allons nous battre là-dessus et je dois rencontrer le patron de Métropole-Sud pour 
« traiter ce problème en « urgence.  
« Au sujet des abribus, la nouvelle société ne peut pas procéder à une installation avenue de la Paillère en raison 
« d’un manque de place. 
« Enfin, pour aménager les parkings des commerces de Compostelle, il faudrait  que la copropriété cède l’espace 
« parking à la ville de Pessac. » 
 
Pierre Dupont demande s’il est possible d’effectuer des contrôles policiers pour verbaliser le stationnement des 
véhicules sur les trottoirs de l’avenue de la Paillère devant les Villas de Sophie. 
Monsieur le Maire : 
« Ce problème se retrouve dans tout Pessac ; les contrôles seront renforcés. » 
 
Monsieur Lestynek  et Jean-Claude Giraudau (au nom d’un habitant du quartier) reviennent sur les accès 
Compostelle-boulangerie et demandent si la Mairie ne peut pas racheter des parcelles de terrains pour en faire des 
parkings. Le problème est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Ménétrier remercie de leur présence, Monsieur le Maire, les différents 
intervenants ainsi que tous les membres de l’assemblée ; Il les invite à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h  
 

La Secrétaire de séance,     Le Président de séance, 

Françoise NAU       Michel MENETRIER 


