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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  DU SAMEDI 5 FEVRIER 2011 
COMITE DE QUARTIER LA PAILLERE- COMPOSTELLE 

 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 17H 10 

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 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 ». 

 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

 Fonctionnement du Comité 
Le CA se réunit tous les mois ; il élabore la stratégie du Comité et les actions à mener. 
Les compte - rendus sont distribués aux adhérents, envoyés par courriel et publiés sur le site Internet de la 
Fédération. 
Les coordonnées des membres du bureau, l’adresse Internet du Comité ainsi que deux boites aux lettres sont 
disponibles. 
Deux bulletins d’infos par an sont distribués dans le quartier. 
Tous les habitants du quartier peuvent assister aux Assemblées Générales. 
Les adhérents y sont invités à débattre, à formuler des propositions, à se porter candidat au Conseil 
d’Administration et à voter pour élire le CA. 
 

 Actions menées en 2010 
Michel Ménétrier utilise la trame de notre tableau récapitulatif et explique les différentes interventions du Comité. 

 Situation générale du quartier : L’évolution rapide de l’habitat vers de petits collectifs pour étudiants est 
préoccupante. Le Comité sera présent et très vigilant lors de la prochaine révision du PLU. Il s’agit 
d’équilibrer l’habitat en conservant la mixité entre logements familiaux (T3, T4, T5) et logements étudiants. 

 Maison de quartier : Suite à notre intervention, le terrain de Bardanac a été acquis par la Mairie fin 2010. 
Le Comité a formulé une demande de location de la Salle de la résidence Compostelle dans l’attente de la 
future construction de maison de quartier. 

 Projet Campus et accès au Tram : C’est une autre priorité de notre Comité ; nous avons fortement insisté 
auprès de Monsieur le Maire pour que le Comité soit impliqué dans les projets d’aménagement du campus. 
Les travaux du C2D (Conseil de Développement Durable) seront un moyen de participer aux réflexions via 
la Fédération. Sous notre pression, la Mairie a obtenu l’autorisation du SIGDU de damer le chemin vers le 
Tram. 

 L’avenue de la Paillère : c’est un problème récurrent. L’augmentation du trafic et les travaux de 
construction des « Villas de Sophie » ont accentué les problèmes maintes fois évoqués lors de nos 
réunions. Le Comité a envoyé des courriers répétés aux différents intervenants : un projet de 
réaménagement est encours suite à une concertation avec la Mairie ; le comité reste également en contact 
avec TBC pour résoudre le problème de nuisance des bus aux principaux riverains (promesse de 
modernisation de la flotte). Le Comité a fait une proposition de modification du trajet des deux lianes de 
bus (passage avenue de la Paillère dans un sens et rue de Compostelle dans l’autre). 

 Avenue de Villemejean : Une nouvelle réflexion d’aménagement est en cours. Nous avons insisté sur la 
priorité piétons et deux-roues et le lien avec le cheminement vers le Tram Doyen Brus dans le plan de 
global de circulation. 
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 Rue du Relais : Malgré des barrières posées à l’angle du bâtiment 1, les problèmes de stationnement 
demeurent sur les autres trottoirs et virages de la rue.  

 Carrefour Bardanac/Compostelle : Il reste dangereux malgré un aménagement en 2004. 
 Carrefour Compostelle/Libération : Suite à une forte insistance de notre part, deux voies de « tourne à 

droite » seront mises en place. 
 Notre Comité est également intervenu pour que les espaces verts de la Résidence Compostelle soient 

mieux entretenus, pour regretter et réclamer des pistes cyclables avenue de Villemejean, pour faire 
aménager et nettoyer le site des bacs de collecte sélective. A ce sujet, la Mairie de Pessaca lancé une 
opération « AIM’P3 ville propre » les 1 – 2 et 3 mars 2011. 

 Enfin, après notre entretien avec Monsieur le Maire, nous avons obtenu la réfection des trottoirs de 
l’avenue des Arts. 

 
Des actions d’animations ont également été menées lors de cette première année de « renaissance » : une seule a 
pu être menée à terme avec un franc succès, la chasse aux œufs le dimanche 11 avril. L’apéro - concert du 8 juin 
et un spectacle de Noël n’ont pu être réalisés à cause du mauvais temps et d’un problème de location de salle. 
 

 Débat et retour des adhérents sur le fonctionnement du Comité. 
Intervention de Madame Bergeon - Wodka concernant le projet de desserte des bus et la communication du 
Comité avec les habitants du quartier : elle regrette vivement qu’il n’y ait pas eu de concertation; elle trouve que la 
solution B qui a été proposée, d’effectuer un circuit vers les avenues Libération, Compostelle, Bardanac, les Arts et 
le Campus, avec un retour avenue de la Paillère, n’est pas bonne. Elle a consulté 60 personnes du quartier et 
recueilli autant de signatures préférant la proposition A. 
Madame Malaval lui demande auprès de qui elle a enquêté. 
Réponse : auprès des habitants du Village de France. De plus, une requête a été adressée à la Mairie. 
 
Monsieur Ménétrier prend la parole, précisant que la proposition du Comité élaborée par le CA a été envoyée à 
Kéolis et à la mairie ; Elle est actuellement à l’étude. Il n’est pas du tout certain que cette solution soit adoptée car 
il est très difficile de changer un circuit étudié à l’échelle de la CUB. 
Monsieur Ménétrier demande à l’assemblée comment le Comité pourrait améliorer la communication ; il fait une 
proposition : si l’on diffuse par courriel à tous les adhérents l’ordre du jour de chaque CA à venir, cela permettrait à 
chacun de s’exprimer afin de soumettre doléances et propositions. 
Réponse : ceci est un bon vecteur. 
Monsieur Ménétrier : il est certain que l’on ne peut pas faire systématiquement une enquête car il y aura toujours 
des pour et des contre. 
Madame Bergeon - Wodka trouve que l’information est plutôt bien faite. 
Monsieur Ménétrier estime que le rôle du CA est d’élaborer des propositions au nom du comité. 
 

 Il est donc acté que désormais, le Président enverra  l’ordre du jour de chaque réunion aux adhérents. Ils 
pourront donc transmettre leurs éventuelles suggestions. 

 

2. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 
Michel Giraudon présente les comptes de 2010 sur tableau Excel. 
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3. VOTE DU QUITUS MORAL ET FINANCIER PAR LES ADHERENTS 

Monsieur Ménétrier soumet les deux rapports au vote des adhérents : 

43 adhérents peuvent voter dont 8 par procuration. 

 Rapport moral du président : 

Nombre d’inscrits:43 

Suffrages exprimés : 40  

(39 oui – 1 abstention) 

 Rapport financier du Trésorier : 

Nombre d’inscrits : 43 

Suffrages exprimés : 43 

(43 oui) 

 

4. ANNONCE DU TIERS SORTANT, PRESENTATION DES CANDIDATS, ELECTION 

 

 Tiers sortant 
Le CA compte 15 membres ; un tiers, soit 5 membres, doit être sortant. Puisque l’ensemble du CA a été élu lors de 
l’AG constitutive de janvier 2010, il a été décidé conformément aux statuts, que les sortants seraient désignés en 
remontant l’ordre alphabétique. Parmi les membres de l’ancien CA, trois personnes sont par ailleurs 
démissionnaires : Madame Le Blanc, Madame Midavaine, Madame Nicolay. 

Madame Tuvalle et monsieur Sénichault sont donc déclarés sortants. 
 

 Présentation des candidats 
Outre Catherine Tuvalle et Jean-Pierre Sénichault, 
Monsieur David Abadia présenté par Madame Marie-Claire Bourg, a fait partie du Conseil Syndical de la 
résidence Compostelle et souhaite s’investir dans le Comité de quartier, 
Mademoiselle Céline Mangematin, juriste, habite résidence les Mouettes avenue de Villemejean et souhaite elle 
aussi nous apporter son concours, 
Madame Catherine Dubouilh, propose d’assurer une liaison avec la résidence Compostelle. 
 

 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’entrée au CA de la liste complète ci-dessus, puisque le 
nombre de poste correspond au nombre de candidats. 
 
Nombre de d’inscrits : 43 
Suffrages exprimés : 43 (35 présents, 8 procurations) 
(43 oui) 
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Les membres du CA pour l’année 2011 seront les suivants : 

- Monsieur ABADIA David 
- Monsieur BENTAYOU Ghislain 
- Monsieur BORDIN Jean-Marc 
- Madame BOURG Marie-Claire 
- Madame DUBOUILH Catherine  
- Monsieur DUPONT Pierre 
- Madame GARIMBAY Marie-Christine 
- Monsieur GIRAUDON Michel 
- Monsieur LOPEZ François 
- Mademoiselle MANGEMATIN Céline 
- Monsieur MENETRIER Michel 
- Madame MEVEL Isabelle 
- Madame NAU Françoise 
- Monsieur SENICHAULT Jean-Pierre 
- Madame TUVALLE Catherine. 
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A l’issue du vote, Monsieur Ménétrier remercie les nouveaux entrants ; il a apprécié le travail des personnes qui 
nous quittent, précisant que les membres du CA seront toujours heureux de les compter comme interlocuteurs. 
 
 

5. DEBAT AVEC LES ELUS PRESENTS 

 
 Monsieur Lestynek, président de la Fédération des quartiers de Pessac vient d’arriver ; Monsieur 

Ménétrier lui donne la parole : 

Monsieur Lestynek souhaite bonjour et bonne année à l’assemblée présente. 
Il présente notre quartier comme un territoire stratégique avec de grandes résidences comme Compostelle et Les 
Mouettes, où la communication ne passe pas toujours, des maisons particulières et des résidences étudiantes. 
Il commente un certain nombre de problèmes abordés dans le rapport moral : 

 Le tri à Compostelle : Monsieur Lestynek souhaite que l’on appuie une expérimentation pour des 
containers enterrés. Quant au problème des encombrants, il propose que la CUB organise comme dans 
d’autres communes, un ramassage sur demande. 

 Autre expérimentation : une télé-relève pour les compteurs d’eau à Compostelle ; Il s’agirait d’installer des 
sous-compteurs afin que chacun se sente un peu plus responsable. 

 Un sujet d’inquiétude : L’accès au cours de la Libération depuis la rue de Compostelle et l’impossibilité de 
tourne à gauche vers l’avenue de Villemejean depuis la rue Pey-Berland. Ces deux faits surchargent 
l’avenue de la Paillère. 

Monsieur Ménétrier intervient : quel rôle peut jouer la Fédération dans la révision du PLU et le projet campus, en 
particulier à travers le Conseil de Développement Durable (C2D) ? 
Réponse de Monsieur Lestynek : La Fédération appuie les actions des quartiers, intégrées à des questions 
d’intérêt général. Une grande concertation est prévue sur le projet général de la CUB. Le PLU, c’est non seulement 
la réfection de l’habitat, mais aussi le plan des déplacements urbains. La réflexion est immense ; le plan Campus 
fait partie de cet ensemble et des fonds importants seront mis à disposition, par exemple pour rénover les villages 
étudiants. 
Monsieur Ménétrier fait mention du communiqué de presse qui annonce le C2D ; c’est l’occasion pour nous de 
nous manifester et de participer. 
Monsieur Lestynek nous invite à formuler des propositions; Il ne faut pas oublier que le campus compte  50000 
étudiants. 
Il rajoute un petit mot concernant les travaux de voirie en cours ; les trottoirs, en particulier rue de Compostelle, 
sont aujourd’hui dans un état lamentable ; mais il se souvient encore des anciens fossés de l’avenue de la Paillère 
il y a 25 ans. 
Question d’un riverain avenue de la Paillère : A quoi sert le sens interdit puisqu’il n’est jamais respecté ? 
Réponse : un projet de réaménagement est en cours ; rien ne sera donc changé d’ici là. 

 Tandis que le débat se poursuit, un certain nombre d’élus rejoignent l’assemblée : 

Madame Curvalle, Monsieur Despujols, Monsieur Dubos, Madame Escoffier, Madame Moncoucut, ainsi que 
Madame Monnier et Monsieur Cabannes également adhérents de notre Comité. 

 Monsieur Dubos, Conseiller municipal et Conseiller Communautaire aux transports et à la 

voirie intervient, à la demande de Monsieur Ménétrier : 

 

Il donne quelques informations sur les transports intermodaux de la CUB : 

 En ce qui concerne le réseau lui-même, 

Monsieur Feltesse, Président de la CUB, a proposé une réévaluation après un an d’exploitation. 

Les services concernés ont travaillé sur le nouveau réseau ; des réunions de secteur ont eu lieu avec les 

communes et Keolis. Globalement, le réseau de bus apporte toute satisfaction avec une fréquentation en 

augmentation de 16%. Le succès réside surtout dans ses lianes cadencées en particulier la 4 et la 10. 

Les premiers résultats sont donc encourageants et tout le monde ne peut que s’en féliciter. 

Cependant, en qualité de service, on peut s’améliorer. 

 Le problème de régulation des lianes 10 et 35, 

Les 300 bus quotidiens traversent le quartier provoquant désagréments et nuisances graves chez les riverains. 

Tout cela est étudié, finalisé. Toutefois, les changements sont difficiles et non souhaités, ni par la CUB, ni par 
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l’exploitant. En ce qui concerne l’avenue de la Paillère, des travaux sont prévus, qui amélioreront la situation, en 

particulier le stationnement. 

La circulation du carrefour Compostelle/Libération mieux régulée permettra également de désengorger le quartier. 

La fin des travaux de construction des « villas de Sophie » en avril permettront enfin une amélioration sensible. 

Monsieur Dubos propose de conserver le plan de circulation des bus, et demande à chacun de patienter jusqu’à la 

fin des travaux (carrefour Compostelle-Libération et avenue de la Paillère) qui pourraient améliorer la circulation et 

donc la situation des bus. Le changement du revêtement de l’avenue de la Paillère devrait aussi améliorer 

l’acoustique.  

 

Monsieur Lopez intervient : cela dit, cette situation provoque une nuisance importante ; la Mairie peut-elle 

envisager une indemnisation, l’insonorisation des maisons comme cela peut se faire ailleurs ? 

Réponse : Si des mesures confirment les nuisances, on peut faire quelque chose. De plus, le parc de véhicules va 

être renouvelé avec des bus moins bruyants. 

Monsieur Sénichault : Pourquoi ne pas proposer des petits véhicules au lieu de grands bus à soufflets qui 

voyagent à vide à certaines heures ? 

Réponse : il s’agit d’un réseau d’agglomération ; le bus part à vide par exemple à Beausoleil, mais se remplit 

ensuite au centre-ville. 

Une habitante de Compostelle fait remarquer que la circulation et le stationnement ont fortement augmenté, car 

des usagers du Tram viennent garer leur voiture à proximité. 

Monsieur Dubos précise que lorsque les aménagements seront faits, il s’agira de faire respecter la 

règlementation. 

Madame Tuvalle demande quand on va enfin entendre les adhérents et les riverains ? C’est notre quartier, nous 

ne sommes pas contre l’aménagement, mais nous demandons un respect minima. Or, nous entendons toujours 

« non » et nous n’avons pas de réponse à nos questions. 

Monsieur Dubos : les projets vont se réaliser, les bus fonctionnent, il n’est pas possible d’intervenir avant la fin 

des travaux pour recommencer ensuite. Le quartier a obtenu que soient réalisés beaucoup de travaux cette année, 

dont la rue des Arts. 

 

 Monsieur Ménétrier se tourne vers Monsieur le Maire qui a rejoint l’assemblée pendant que 

Monsieur Dubos s’exprimait et a souhaité laisser celui-ci terminer avant d’intervenir: 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une journée particulière puisque qu’il assiste à la sixième assemblée où 

l’on discute des transports.  

Dans l’ensemble des centre - ville, les prix du foncier ont augmenté de 10 à 15%. Il y a donc une pression 

immobilière très forte en particulier intra - rocade. Cela signifie que l’agglomération est attractive pour de nouveaux 

acheteurs et que nous sommes confrontés à une demande importante. Ceci est la première donnée. 

Nous constatons aujourd’hui que des propriétaires vendent leur jardin sur lequel se construisent 3 ou 4 logements ; 

comment empêcher cela ? 

Le document d’urbanisme qui organise les rapports entre vendeurs et acheteurs est le PLU ; il n’est pas possible 

de refuser un permis qui respecte le PLU, car la mairie peut être assignée au Tribunal Administratif et perdre le 

procès. La marge d’intervention est donc limitée. Il y a dans tous les cas concertation pour arriver à un accord. 

La question de fond est que nous sommes près de l’Université ; il faut qu’elle se transforme, que la ville pénètre 

dans le Campus. Ce sont ces questions qui ont été abordées lors des dernières réunions sur le PLU. 

Il s’agit de mener un travail de réflexion sur ce que nous voulons dans la ville. 

Monsieur le Maire invite les habitants à se mobiliser pour travailler autour de ces questions. Il souhaite mener 

discussions et réflexions afin de concrétiser ensemble ce travail. 

 

Monsieur Lopez demande la parole: Il a relevé dans « Pessac en direct » un article sur La Paillère – 

Compostelle, qui précisait que l’habitat étudiant allait  s’y développer. Il est à craindre que ce quartier devienne 

fantôme, car en été et le weekend, il n’y a personne. 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas ce qu’il a écrit et qu’il n’a pas cette vision du Campus sans âme et 

sans développement. Au contraire, l’idée qu’il se fait est celle d’un lieu de vie et d’habitat classique avec des 

activités économiques. 
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L’idée est « le Campus dans la ville, la ville dans le Campus ». Sur les franges, il y a des logements étudiants ; il 

n’est pas possible de les interdire ; en revanche, il faut réfléchir pour éviter que l’habitat étudiant ne ronge l’habitat 

classique. 

Ce qui fait l’attractivité de la région bordelaise, c’est sa matière grise en dehors du fait que c’est un lieu où il fait 

bon vivre. 

Il faut donc faire l’état des lieux, se projeter dans l’avenir, inventer une autre relation entre les quartiers 

périphériques et le Campus : vivre sur le Campus, s’y promener, posséder des lieux de culture, des commerces, 

des banques…C’est un nouveau projet que le monde universitaire prend aujourd’hui en compte. 

 

Différentes interventions font mention de données incontournables : 90% de blocs étudiants sur le Campus, mais 

aussi d’espaces verts qui doivent le rester. 

Réponse de Monsieur le Maire: les installations sportives doivent être à la disposition de tous, la nature doit être 

intégrée à l’habitat familial. Sur les 470 ha du Campus, il y a donc beaucoup à faire. Sur une observation de 

Monsieur Ménétrier concernant l’absence d’implication du comité, Monsieur le Maire reconnait que ces réflexions 

ont pour l’instant lieu dans un cénacle restreint, mais que le débat doit s’ouvrir à la population et aux comités. 

Objection de Monsieur Lestynek : Il ne faut pas que le Campus devienne une proie foncière. Or, on ne peut 

qu’avoir des craintes lorsqu’on regarde les projets, tandis que l’entrée de ville reste délaissée : exemple, le côté 

ENITA. 

Monsieur le Maire : Le foncier du campus n’appartient pas à l’Etat ; Il faudrait un décret de l’Etat qui règle cette 

situation. Je souhaite que la CUB puisse se saisir de cette situation. 

Question de Monsieur Dupont : En ce moment, des arpenteurs effectuent des mesures sur le secteur des Arts et 

Métiers ; de quoi s’agit-il ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Il y a actuellement sur le campus trois projets sur trois zones différentes. La CUB 

est prête à travailler sur l’assainissement de la voirie, les installations sportives et culturelles, l’habitat et les 

services. 

La question est la suivante : Comment renverser la situation pour qu’elle soit profitable aux habitants ? 

Isabelle Mevel : je souhaite aborder le problème de la maison de quartier. 

Monsieur le Maire : La Mairie a acquis 2500 m2 sur le triangle de Bardanac et nous allons réfléchir ensemble au 

projet de construction de la maison de quartier. Il n’est pas sûr que cette dernière occupe entièrement ce terrain. 

Sur une remarque de Monsieur Ménétrier, Monsieur le Maire confirme que le projet de maison de quartier va au-

delà de la construction de la maison, et est déterminant pour l’aménagement du quartier. 

Michel Ménétrier : Le conseil syndical de la résidence Compostelle n’est pas opposé à la location de la salle au 

comité de quartier. Pouvez-vous la louer en attendant la construction future ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Le principe est validé ; Il faut maintenant étudier la question. 

 
 
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 19 h 55 
 

La Secrétaire de séance,     Le Président de séance, 

Françoise NAU       Michel MENETRIER 


