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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DU SAMEDI 25JANVIER 2014 
COMITE DE QUARTIER LA PAILLERE- COMPOSTELLE 

 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 17H  

Monsieur Michel MENETRIER, président du Comité de Quartier la Paillère-Compostelle prend la parole et 
remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée.  
Il annonce l’ordre du jour : 

- Rapport moral 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, 
- Débat interne 
- 18 h45 : débat avec les élus présents, 
- Partage du « verre de l’amitié ». 

 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

• Fonctionnement du Comité 
Michel Ménétrier commente le fonctionnement du Comité présenté sur Power Point : 
Le CA élu en AG se réunit tous les mois. 
L’AG annuelle valide ou non le mode de fonctionnement du Comité et renouvelle les membres du CA par tiers. 
L’ordre du jour du CA mensuel est envoyé aux adhérents avec possibilité de transmission de message. 
Les comptes - rendus sont validés au CA suivant et transmis aux adhérents, envoyés par courriel et insérés dans 
le site web du Comité : http://www.paillere-compostelle.fr 
Le tableau récapitulatif de la situation est régulièrement mis à jour et inséré sur le site. 
 
Les coordonnées des membres du bureau figurent sur le site web. 
Adresse e-mail du comité :lapaillere-compostelle@laposte.net 
 
Deux bulletins d’info annuels « Coquille-info » sont distribués dans tout le quartier, avec mention du site web, appel 
à contributions et propositions. 
 

• Actions menées en 2013 
� Actions de communications : 

Michel Ménétrier informe l’assemblée que le comité a décidé d’élaborer son propre site Internet afin de ne pas 
dépendre de la Fédération pour notre communication. 
Pierre Bomtems, webmaster du comité, présente les différentes fonctions du  site, qui comportent une zone 
« publique » d’informations générales, et une zone « adhérents » comportant tous les comptes -rendus de CA ou 
d’assemblées. 

� Animations : 
Isabelle Mevel chargée des animations, donne les dates de la chasse aux oeufs le dimanche 7 avril et du prochain 
apéro-concert le mardi 17 juin, dont la formule devrait évoluer cette année. 

� Défense des intérêts du quartier :  
Michel Ménétrier reprend le tableau récapitulatif du quartier. 
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- Modification des limites de notre quartier : en accord avec la Fédération et le quartier de Brivazac-
Candau, notre quartier s’étendra désormais jusqu’à l’avenue Pey-Berland et le long de la voie du tram. 

- Situation générale du quartier : les différentes propositions du comité ont été rejetées ou renvoyées sur 
le projet campus. La révision du PLU a été ajournée et la concertation interrompue. 

- Accès campus : Malgré plusieurs concertations, les problèmes de circulations s’aggravent ; après la 
réunion du 4 avril 2013, Monsieur le Maire soutient les comités de quartier et adresse un courrier au 
Président du PRES. 

- Avenue de la Paillère, les problèmes sont moins critiques mais récurrents. 
- Le carrefour Compostelle/Libération : encore un point noir et des embouteillages quotidiens, ce qui 

conforte notre demande de « ring » autour du campus. 
- Avenue de Villemejean, la reconstruction de l’APAHJ est un point positif, mais la voirie de Talence n’est 

pas faite. 
- Pas d’amélioration rue du relais et rien de nouveau pour la construction d’une future maison de quartier. 

 
 

2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

Jean-Claude Giraudau, trésorier, présente les comptes de 2013 sur tableau Excel. 
 
 

 

 

3. 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 

Suffrages exprimés : 25 

- Oui : 23  

- Abstentions : 2 

- Contre : 0 

  

• Rapport financier du Trésorier : 

Nombre d’inscrits : 25 

Suffrages exprimés : 25 

- Oui : 25 

- Abstentions : 0 

- Contre : 0 
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4. ANNONCE DU TIERS SORTANT, PRESENTATION DES CANDIDATS, ELECTION 

 

• Tiers sortant et présentation des candidats 

Le tiers des membres du CA est renouvelé chaque année. 
Les membres sortants cette année sont : 

- Jean-Marc Bordin, 
- Marie-Claire Bourg, 
- Marie-Christine Garimbay, 
- François Lopez. 

Michel Ménétrier lance un appel à candidature ainsi qu’à toute personne pouvant apporter une aide même 
ponctuelle au Comité. Il mentionne tout  particulièrement les commerçants qui par leur action, pourraient 
redynamiser positivement le quartier, ainsi que les habitants de la résidence Compostelle. 
 
Présentation des candidats. 

- Jean-Marc Bordin, 
- Marie-Claire Bourg, 
- Marie-Christine Garimbay, se représentent. 
- Patrick Beneteau se porte également candidat. 

 

• 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 donc l’élection des quatre candidats. 
Nombre de d’inscrits : 25 
Suffrages exprimés : 25 

- Oui : 25 
- Contre 0 

Les membres du CA pour l’année 2014 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 
- Mademoiselle MANGEMATIN Céline 
- Monsieur MENETRIER Michel 
- Madame MEVEL Isabelle 
- Madame NAU Françoise 
- Madame NEVEU Sophie 
- Madame TUVALLE Catherine. 

 

5. DEBAT AVEC LES ELUS PRESENTS 

 
• Avant l’arrivée des élus, prévue à 18 h 30, Michel Ménétrier propose un débat interne. 

Il présente les éléments factuels : 
- Quel est l’état du projet de la maison de quartier ? 
- Où en est la concertation sur la révision du PLU ? 
- Quelle est l’implication du quartier dans le projet campus ? 
- Aménagements voirie : graviers, abribus, accès commerces, quelles solutions et quand ? 

 

• Elus présents : 
Mesdames Bourdeau, Dumont, Moncoucut, Poustynnikoff, Trautmann, Vincent-Pereira, 
Messieurs Cabannes, Dazat, Dubos, Martin, Raynal, Verdon.  
Dominique Lestynek, Président de la Fédération des quartiers de Pessac, s’exprime : 
« Le quartier La Paillère-Compostelle occupe une position délicate à l’extrémité du campus, isolé du centre de 
Pessac ; tout le mérite revient aux membres du CA et à son Président Michel Ménétrier. 
Le projet campus est très important, il va falloir passer à la phase de réalisation, ne plus se contenter de réunions, 
afin de rendre nos cheminements opérationnels et éclairés. 
La circulation autour du campus : nous devons revenir aux fondamentaux. A l’origine, l’avenue de la Paillère était 
bordée de fossés ; il faut évoluer. Il y a tout l’espace nécessaire pour que la circulation soit fluide avec des 
giratoires, le contournement derrière le village 4 et l’IUT ; ce projet avait été inscrit au précédent PLU, puis 
supprimé. Or, nous devons tenir bon sur ces aménagements. » 
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• Arrivée de Monsieur le Maire, Jean-Jacques  Benoît. 
 

Après les remerciements d’usage, Monsieur le Maire intervient : 
 
« Toutes les questions qui se posent sont importantes pour l’avenir du quartier la Paillère - Compostelle ainsi que 
tous les quartiers liés à l’université. 
Quelques mots sur le projet Campus : 

- La question de la circulation est centrale ; nous avons la chance de voir le Tram traverser le campus ; dans 
les années 90, quand on envisageait le métro, ce dernier ne permettait pas d’accéder au campus car trop 
cher ; un consensus a été trouvé avec le tram et c’est une très bonne chose. 

- Le plan Campus initié par l’Etat a fait de notre université une Université d’excellence avec 65 000 
étudiants, chercheurs et enseignants. Cette université, c’est aussi de l’emploi et nous sommes dans ce 
mouvement-là. 

- Mais, il y a une insuffisance notable sur les aménagements extérieurs et la vie étudiante. Beaucoup de 
terrains sont propriété de l’Etat ; les Universités n’ont pas l’habitude que l’on intervienne sur leur terrain, il 
n’y a pas de relations de concertation avec les collectivités et les habitants riverains. 
Pour résoudre notre problème, Il faut donc boucler le domaine universitaire par un ring passant derrière le 
village 4 pour avoir un maillage circulaire et améliorer la pénétrante. Cependant, la Municipalité de 
Gradignan est opposée à la réalisation du tronçon le long de lIUT. 

Actuellement, le campus est en plein développement sur son site (+17%), tant au niveau des espaces que des 
bâtis ; mais les riverains doivent pouvoir utiliser le Tram et à terme, la circulation actuelle n’est pas viable.  
Qui plus est, Jérôme Goze, chargé du projet, va partir, nous aurons donc un autre intervenant. » 

 
Concernant la Maison de quartier, je souhaite mettre en place un groupe de travail et aménager le triangle de 
Bardanac particulièrement accidentogène au niveau de la circulation. 
 
Michel Ménétrier répond qu’il entend bien toutes ces préoccupations, regrettant que nous n’ayons aucun moyen 
d’action. 
 
Monsieur Verdon précise que la Municipalité a reçu un courrier des trois Présidents des quartiers concernés et 
qu’il va organiser une nouvelle rencontre. Il souhaite aménager les accès directs piétons vers la station Doyen-
Brus. Mais en ce qui concerne le PLU, la concertation n’a pas commencé car le travail est en attente, bloqué à la 
CUB. 
 
Monsieur Dubos apporte quelques compléments d’informations :  

- Concrètement, les travaux de la résidence Escabelle ont été traités en urgence et une signalisation a été 
placée en amont pour délester le passage à Doyen-Brus. Il a été décidé de compléter la signalisation pour 
l’accès à la rocade, de baliser l’accès piétons et vélos, et laisser l’accès Pey-Berland derrière le village 
pour les riverains. 

 
- Un autre sujet a été abordé : l’aménagement du tronçon Villemejean sur la commune de Talence ; c’est 

toute la problématique Campus ; pour l’instant, il n’y aura pas d’aménagements car ces derniers 
nécessitent aussi le financement de l’Etat et de la CUB. 

 
- Le problème des graviers sur les trottoirs : ceux-ci ne tiennent pas au sol, s’écoulent dans les caniveaux et 

les bouchent ; il va falloir changer de revêtement. 
 

• Interventions des membres de l’Assemblée : 
Michel Ménétrier : Où en est-on concernant les trottoirs des commerces de Compostelle ? 
Patrick Bénéteau insiste à nouveau sur les accès piétons et vélos. 
Monsieur Dubos : de la grave a été apportée mais on ne peut pas aller au-delà sur le domaine universitaire ; il 
faut aménager de façon pérenne. 
Monsieur Dupont revient sur le problème de la circulation de l’avenue de Compostelle ; il a compté 40 voitures en 
attente devant les feux. De plus un certain nombres d’automobilistes tournent à droite sur les deux files, ce qui est 
extrêmement dangereux. 
Monsieur Bénéteau aborde le problème qui ne manquera pas de se poser lors du Festival Reggae prévu sur le 
campus du 31 juillet au 3 août. 
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Monsieur le Maire répond que la Municipalité n’est pas organisatrice, mais qu’elle fera partie du comité de 
pilotage. La Mairie a autorité en ce qui concerne les manifestations culturelles sur le site universitaire. 
L’organisation sera une première et tout sera fait pour que cela se passe le mieux possible. 
Madame Liange s’interroge sur la pertinence de la pose d’un sol en bois place de la République, lequel se 
transforme en patinoire quand il pleut. Elle rajoute qu’elle est tombée deux fois. 
Monsieur le Maire reconnait que les revêtements sont très dangereux et que les  services compétents étudient le 
problème. 
Monsieur Lefebvre souligne également la dangerosité  des trottoirs pour les handicapés avenue de la Paillère car 
il faut contourner un poteau électrique et le camping-car stationné  en partie sur le trottoir gêne à  l’angle de la rue 
Auguste Renoir. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Ménétrier remercie de leur présence, Monsieur le Maire, tous les élus ainsi 
que tous les membres de l’assemblée ; Il les invite à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 40 
 

La Secrétaire de séance,     Le Président de séance, 

Françoise NAU       Michel MENETRIER 


