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Après une longue pause, le processus de concertation par la mairie pour la révision du PLU a repris
tout récemment, dans un calendrier très contraint. Notre message est celui présenté lors de l’AG :
favoriser le maintien de l’habitat familial en limitant les possibilités d’implantation de petits collectifs
pour étudiants.
En parallèle, le dialogue avec les opérateurs de l’opération Campus a repris ; nos souhaits d’ouverture
des équipements et espaces ont été rappelés, sans oublier la protection de nos commerces, les
cheminements doux vers le tram, et l’incidence du trafic automobile du campus à travers notre
quartier.
Enfin, saluons la mise en place tant demandée de l’abribus de Bardanac, et espérons que la promesse
de celui de « Paillère » coté impair sera également tenue…
Notre force de proposition est celle de nos adhérents : rejoignez-nous pour la renforcer !
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Synthèse de l’AG du 26 janvier 2013

Le 26 janvier 2013, l’Assemblée Générale de notre
comité s’est tenue pour la troisième année depuis notre
renaissance fin 2009.
Michel Ménétrier, dans son rapport moral a évoqué la
situation générale de notre quartier, coupé du centre de
Pessac par le campus et le Tram, qui connait aujourd’hui une
profonde évolution ; le développement des constructions de
résidences étudiantes et la densification du trafic automobile
donnent parfois aux habitants l’impression de vivre dans une
cité dortoir.
Cette année, le processus municipal de concertation
pour la révision du PLU n’a pas progressé…
Monsieur le Maire était présent à cette AG ainsi qu’une
dizaine d’élus : abordant le sujet, il a reconnu que la situation
de notre quartier posait un vrai problème ; la ville de Pessac a
la volonté de trouver des solutions faisant du lien campus la
base du projet.
Monsieur le Maire a annoncé la tenue de réunions de
concertation à propos de la révision du PLU, et un groupe de
travail sur la maison de quartier.

Retrouvez le compte-rendu complet de l’AG sur notre
site web… si vous êtes adhérent

Dimanche

7

avril,

une

nombreuse participation pour la
« Chasse aux œufs » malgré le
froid matinal

Notre nouveau site internet

:

Création
d’un
Site
internet
spécifique à notre quartier, géré au
quotidien par notre webmaster, Pierre
Bontems
La présentation de notre quartier,
son historique et le calendrier des
animations est en accès libre.

Une autre partie du site, réservée
à nos adhérents*, est accessible avec
un mot de passe. Vous y trouverez
les comptes rendus de toutes les
actions menées par le Comité.
Toute contribution (article, images, photos …) sera la bienvenue, vous pouvez adresser vos
propositions à notre webmaster…
www.paillere-compostelle.fr/
* pour ceux qui nous ont communiqué une adresse mél lors de l’inscription

A noter sur vos agendas, avant les grandes vacances :
Le Comité vous propose de partager un verre de .
l’amitié dans une ambiance festive.
Cette année encore, les « Brasseurs de vent »
vous offriront une heure de détente musicale.

Rendez-vous pour notre APERO-CONCERT
annuel le mardi 11 juin à 19 h à l’espace vert
« La cressonnière », au Village de France
Une artiste du quartier…
Cécile L. a exposé, au magasin Cultura de Bègles, des
peintures au couteau sur toile de lin.
Retrouver sur notre site internet les prochains
évènements qui concernent notre quartier et, vous
aussi, faites-nous connaitre vos talents

Adhésion au COMITE de Quartier
NOM…………………………….. PRENOM………………… Adresse courriel………………………@………………
Adresse (bâtiment, numéro, rue) …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………..……
Expédier ce bulletin, accompagné d’un chèque de 5€, (à l’ordre du COMITE la PAILLERE-COMPOSTELLE)
au trésorier: M.GIRAUDAU - 9 allée Edouard MANET - 33600 PESSAC
La carte d’adhérent vous sera expédiée dès réception.

