
 

Modification du virage rue du relais « face au bâtiment M » 

 

 

 

Monsieur AUGER, maire de Pessac, nous a fait l’honneur de sa présence lors de 

l’Assemblée Générale du 15 Janvier  2004 .En dehors des membres du conseil nous 

aurions souhaité une participation plus importante des habitants du quartier. Monsieur le 

maire a répondu avec précision à toutes les questions posées. Les différents points abordés 

sont suivis par les commissions du comité et font l’objet soit de courriers soit de 

participations  à des réunions au niveau de la mairie et de la C .U. B . 

 

Trois membres du comité se sont rendus à la réunion de concertation sur le PLU 

organisée par la mairie le 10 Mai 2004. Sur ce sujet une exposition sera réalisée à la mairie 

de Pessac les 23,24,25 Juin 2004. 

Tout le projet de zonage des sols  ainsi que les règlements d’urbanisme seront présentés. 

 

 L’élargissement  du virage  difficile de la rue du Relais est réalisé. La commission 

de voirie a envoyé un courrier à la mairie de Pessac exprimant le souhait de continuer le 

seul trottoir de la rue du Relais. Les problèmes de visibilité causés par les stationnements à 

cet endroit ainsi qu’au niveau des autres virages sont aussi exposés. 
  

 

Les membres du comité de quartier seront heureux de vous accueillir à un 

APERITIF-CONCERT 
qui se tiendra sur le grand parking de la résidence Compostelle mardi 22 Juin 2004 à partir 

de 19 heures. 

COQUILLE – INFOS  JUIN  2004 



 

 

 

Projet de construction de logements à droite de la boulangerie 

 

BONNE SAISON ESTIVALE A TOUS 

De la part du Conseil d’Administration 
 

CONTACTS :  Le  Président  Monsieur  MALAVAL   Résidence  Compostelle  bat C   33600  

PESSAC 

SITE   :                WWW. Federation-qartier-pessac.com 

Adresse   Electronique :  paillere.compostelle@laposte.net 
 

Le comité de quartier a besoin de nombreuses adhésions. 

 

 

J’adhère à l’Association de quartier  LA PAILLERE-COMPOSTELLE 

Je vous fais parvenir un chèque de 4 €  l’ordre du COMITE  la  PAILLERE-COMPOSTELLE 

 

 NOM :         ………………………………………………. 

   

PRENOM : ………………………………………………. 

 

Adresse  Complète  (bâtiment, numéro)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Date  et Signature  

 

 

 

 

 

Bulletin et chèque à envoyer  au trésorier :  Mr  GIRAUDON  174 avenue de la Paillère  33600  

Pessac 

 

La carte d’adhérent vous sera expédiée à domicile 


