
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le point sur l’urbanisme 
Michel Ménétrier 

 

Au cours de l’année 2005, notre quartier 

semble avoir été quelque peu « oublié » par la 

mairie…. 

En janvier, nous avions obtenu la visite de M. 

J.B. Canton, chargé des espaces verts et de 

l’embellissement de la ville, avec qui nous avons fait 

une visite du quartier. Nos principales demandes 

concernaient des aménagements plutôt qu’un 

embellissent, mais M. Canton avait promis de 

transmettre les demandes aux services concernés. 

Nous avons depuis régulièrement sollicité la 

mairie, pour essayer de faire avancer nos demandes. 

Nous avons particulièrement insisté sur les questions 

de sécurité, notamment en ce qui concerne la 

circulation des piétons, liée à la réalisation des trottoirs 

et au stationnement des véhicules. 

Une réunion de programmation des travaux 

pour 2005/2006 a enfin eu lieu le 30 novembre à la 

mairie, lors de laquelle nous avons clairement exprimé 

notre déception et notre insatisfaction puisque aucun 

des projets annoncés ne concernait notre quartier (à 

l’exception de la fin du trottoir à l’angle du 1, rue du 

Relais). Nous avons alors obtenu la promesse de la 

réalisation des travaux de l’avenue de Villemejean, 

mais pour 2007 seulement ! 

Tous ces éléments figurent de façon 

synthétique sur le tableau récapitulatif publié sur le site 

de la fédération. 

En ce qui concerne les projets de 

constructions, suite à la visite organisée lors des 

journées du patrimoine par Mme Jousse, chargée de 

l’animation touristique à la mairie, nous nous sommes 

inquiétés de l’état du projet concernant le prieuré de 

Bardanac (voir article ci-dessous). M. Verdon, adjoint 

chargé de l’urbanisme nous a rassurés sur l’absence de 

nouveau projet de construction de plus grande ampleur. 

 

Journées du Patrimoine : Le Prieuré est à l’honneur 
 

 Le dimanche 18 septembre à l’initiative Mme Jousse, un groupe  

d’une quinzaine de personnes s’est retrouvé sous le porche du Relais de 

Compostelle pour la visite du Prieuré. Il y avait parmi eux M. Cabanes,  

adjoint au Maire, M. Fauvel représentant les Amis de St Jacques et  

plusieurs membres du CA du Comité. 

Mme Jousse a retracé l’histoire du Prieuré aidée par M. Fauvel qui 

a évoqué l’importance de ce lieu pour les pèlerins de Compostelle. 

 Melle Pascal, qui défend notre quartier avec pugnacité, a rappelé 

 les combats qui sont menés pour sauvegarder ce lieu. A l’heure actuelle,  

la partie n’est pas gagnée, il faut rester vigilant… 

 

 L’après-midi, toujours accompagné de Mme Jousse, une randonnée à bicyclette a conduit un groupe du château de 

Camponac à celui du Haut Bacalan en passant par les « cheminement doux ». Après une promenade très agréable et 

instructive accompagnée par Mme Jousse, l’accueil en pleine vendange fût très chaleureux. 

COQUILLE – INFOS   2006 

JANVIER       

Au revoir et merci Christian   (Catherine) 
Cet été notre comité a perdu un des ses fondateurs : Christian 

Bérard. Présent avec son entrain et sa bonne humeur, dès les 

balbutiements de notre aventure, il a permis au bureau d’exister 

en occupant le poste de trésorier. Avec Françoise, sa femme 

qui animait les séances de gymnastique volontaire, ils ont mis 

leurs compétences au service de tous et contribué à faire vivre 

et reconnaître notre quartier.  

 

 

D.MALAVAL 

Président 

 

O.LABARDE 

Secrétaire 

 

 

M.MENETRIER 

Vice-Président 

M.GIRAUDON 

Trésorier 

Président 

C.TUVALLE 

Vice-Présidente 



CIRCULATION avenue de La PAILLERE : 
Depuis la suppression de la ligne F de Bus, la municipalité 

nous a informés d’un projet de réorganisation de la 

circulation avec suppression du sens unique. Afin de 

connaître l’avis des riverains, nous avons fait un sondage 

auprès des habitants de l’avenue de La Paillère et du 

Village de France.  Nous avons reçu 50 réponses pour 150 

questionnaires distribués. Les personnes qui se sont 

exprimées souhaitent en majorité le maintien de la 

situation actuelle (un sens unique sauf pour les riverains 

et pas de stationnement). 

Il nous semble cependant que cela sera difficile à 

obtenir car il faut aussi tenir compte des automobilistes 

qui traversent le quartier. Nous devons chercher 

d’autres solutions… 

 

CONTACTS : Le  Président  Monsieur  MALAVAL   Résidence  Compostelle  BAT C   33600  PESSAC 

Vous pouvez retrouver notre bulletin et d’autres documents concernant le quartier sur le site Internet de la 

Fédération des Comités de Quartier de Pessac : http://www.federation-quartiers-pessac.com 

Pour donner plus de poids au Comité, pour la défense du Quartier, rejoignez-nous 
 

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

 

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

 

Adresse Courriel (pour recevoir nos comptes-rendu par Internet) : 

……………………………….……@………………….. 

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

 

Date  et Signature 

 

Bulletin et chèque à envoyer  au trésorier : M.  GIRAUDON  - 174 avenue de la Paillère  - 33600  PESSAC  

La carte d’adhérent vous sera remise dès réception.  

UNE FETE TRES REUSSIE 

 
Mercredi 8 juin, notre Apéro-Concert annuel a eu lieu au 

Village de France animé par le groupe Création, en 

présence de M. le Maire. Le cadre champêtre et le beau 

temps ont contribué à la réussite de la soirée 

Atelier « nuisance de la voiture » 
    Pierre Dupont 

Le 12 MARS dernier, la municipalité de Pessac a 

organisé une journée de réflexion et de débats portant sur 

les réalisations, présentes et futures, des élus de notre 

commune. Ces débats ont eu lieu dans le cadre de 6 

ateliers abordant chacun des thèmes spécifiques mais 

impliquant, tous, une forte motivation des participants. 

Un membre du comité de quartier a participé à l'atelier 

N°1 dont le thème retient régulièrement l'attention du 

Bureau de notre association :  

" QUELLE PLACE POUR L'AUTOMOBILE DANS 

LA VILLE ? QUELS TYPES DE TRANSPORTS ?" 

Les débats ont permis de constater que, bien que 

l'utilisation de la voiture demeure très forte, de plus en 

plus de Pessacais envisageraient des solutions 

alternatives:  

- utilisation des transports en commun (le tram, 

dans son état actuel et futur, est cité en premier) 

- usage de la bicyclette, voire de la marche lorsque 

la distance à parcourir est raisonnablement longue. 

Mais ces choix, fortement exprimés, n'ont pas exclu, 

pour autant, les critiques à l'égard de ces solutions 

alternatives : 

- fiabilité insuffisante (pour l'instant) du tram 

- défauts de conception de certaines pistes 

cyclables. 

Les difficultés d'accès et de circulation pour les 

personnes "à mobilité réduite", le manque de civisme 

et/ou le non respect des règles du code de la route ont 

également nourri les discussions. 

Les Responsables municipaux ont promis d'exercer 

leur vigilance sur tous ces points et d'y porter remède 

dans la mesure de leurs pouvoirs. 

Les membres du Bureau du Comité de Quartier 

veilleront, en ce qui les concerne, à la mise en oeuvre de 

ces promesses. 

                                                            Affaire à suivre … 

 
 

Le Conseil d’Administration du Comité de Quartier vous invite à l’ASSEMBLEE 

GENERALE le mercredi 8 février à 20h 30 Salle BRIVAZAC (rue Henri DUNANT) 

Un pot convivial sera offert à la fin de la réunion 
 

http://www.federation-quartiers-pessac.com/

