CCLAPS

Décembre 2002 N° 5
CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Ce journal est le “journal gratuit” du quartier. Il est distribué par les adhérents ! Quelques
habitants de résidences de ce quartier refusent d’ouvrir les portes de leurs immeubles par
crainte de démarchage à domicile. Il est une partie du reflet de la vie de ce quartier dans un
but non lucratif. Ses objectifs sont d’informer et d’inciter les habitants à se rapprocher de
notre comité de quartier afin de prendre contact sans obligation d’adhésion.
Le mot de la Présidente :
Voici le n°5 d’entre nous, avec la perspective des fêtes de fin d’année que nous espérons excellentes pour tous !
Certaines actions vont vite sur notre quartier, certaines sont plus lentes. Dans ce journal plus bref, nous allons en
évoquer quelques unes ! A l’approche de notre assemblée générale, en faisant un premier bilan, nous savons que
ce journal est attendu avec impatience pour certains d’entre vous, ce pari là est en partie gagné ! Créer un lien
entre les habitants !
Vous trouverez dans ce journal quelques dates, des réponses à des courriers que nous avons envoyés, et qui ont
suscités la mobilisation des habitants concernés.
Nouvelles brèves :
Les travaux de la rue F. Antoune ont commencé à la mi-octobre, créant quelques problèmes de circulation et de
stationnement pour les riverains et les usagers de l’école Saint Exupéry. Il serait d’ailleurs souhaitable que les
parents venant chercher leurs enfants à l’école essaient de se « garer » hors de cette rue, ou évitent de prendre
leur voiture si possible. Ces travaux de la rue seront terminés en Avril 2003. Les premiers habitants de la nouvelle
résidence arriveront en Mars 2003.
Les travaux du parking du centre commercial d’Arago commenceront vers Février/Mars 2003. Nous avions été
invités à participer à une réunion comme représentants des usagers. Les « maîtres d’oeuvres » sont la SAGE, le
Lidl, et l’association des commerçants.
Réponses à nos différentes demandes:
Nous avions interpellé la municipalité par divers courriers et lors de rencontres en diverses réunions : « groupe
vie sociale », commission « voirie », commission extra-municipale etc...
- Avenue Robert Clavé : Lors de nos précédentes A.G en présence d’élus de la municipalité, nous avions évoqué
les changement d’habitudes des usagers depuis le début des travaux du tramway entraînant une forte augmentation de la circulation et donc de la vitesse. Voyant le mécontentement grandissant des riverains, nous avons insisté par courrier et par intervention de plus en plus pressante, faisant de cette action une priorité, auprès des élus
concernés. Nous avons obtenu une réunion, avec ces mêmes élus et les services techniques le 28 octobre 2002
afin d’avoir confirmation des travaux qui seront engagés dès le 1° semestre 2003 : pour procéder au rétrécissement de cette avenue et donc une modification de la vitesse automobile : un aménagement léger de type peinture au sol d’une bande cyclable et d’une bande centrale.
- Mur anti bruit : rue Bellevue : Nous avons reçu un courrier de la municipalité et de la DDE . Nous savons désormais qu'une réunion de présentation aura lieu courant 2003 avec les riverains, concernant la réalisation des protections phoniques. Les travaux d'élargissement de la rocade non inscrits dans le contrat de plan Etat-Région
2000/2006 ne pourront intervenir que lorsque seront définies les sections prioritaires entre Pessac et Bruges.

- Ronds-points de l’avenue Becquerel (Sauvage-Bersol) : Ils sont tout à fait envisageables car ce projet a
déjà été évoqué par les précédents présidents du comité auprès des élus. Nous l’avons relancé lors d’une
réunion, en présence de Monsieur le Maire Pierre Auger et d’Alain Rousset. Ils ont confirmé leur accord en
précisant qu’il nous faudrait attendre la prise de décision de la CUB.
- Ramassage scolaire concernant Sauvage vers l’école Georges Leygues : Nous avons appris par des parents
d’élèves que la Présidente de la FCPE de G.. Leygues a fait une demande de ramassage scolaire auprès du
Cabinet du Maire. Nous avons apporté notre soutien à cette demande. Monsieur J. Boutet, adjoint à l’éducation nous a répondu qu’il allait étudier celle-çi dans la globalité du ramassage scolaire de Pessac.
-Parc de Camponac et alentours : Nous avons fait 2 courriers : l'un concernant l'entretien du parc, du bassin d'étalement et l'installation de nouveaux bancs et de sanitaires, l'autre concernant une interdiction de tourner à gauche de l'avenue Arago (en venant du tunnel) vers la rue de Camponac, et l'installation de " plots "
en bordure du trottoir dans le virage de cette rue avant l'entrée de la médiathèque. Monsieur J.B Canton nous
a contactés pour nous proposer une rencontre. (date non fixée)

Dates à retenir : ASSEMBLEE GENERALE du comité de quartier
- Samedi 14 Décembre à 15h Centre social de la Châtaigneraie.
Cette assemblée générale est ouverte à tous les habitants. Seuls les adhérents pourront participer aux votes.
Si vous souhaitez participer aux différents votes, au moment de l’accueil, la trésorière se tiendra à votre
disposition pour prendre vos cotisations (8€ par famille pour l’année). Nous évoquerons bien entendu tous
les différents dossiers en cours en présence des élus invités de la municipalité.

- Vendredi 20 Décembre : Sortie dans Bordeaux illuminé des couleurs de Noël.
Départ à 19h30 depuis le centre social de la Châtaigneraie pour prendre un bus de ville,
nous prévoyons le retour vers 22h30/23h. Cette sortie familiale est organisée par le club randonnées
pédestres en partenariat avec le centre social. Nous envisageons d’offrir un chocolat chaud ou une soupe
au retour de cette ballade.

CONTACT : Comité de quartier CCLAPS : 05 56 15 08 80 Arago 2 Bt B E5
email : catherinerubio@wanadoo.fr
Site internet de la Fédération des comités et syndicats de quartiers de Pessac :

www.federation-quartiers-pessac.com

