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CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Bonne année à tous avec quelque retard ! mais cette année 2003 ne pourra compter que 4 numéros d’Entre Nous. Nous allons continuer à vous présenter notre quartier sous quelques uns de ses aspects. Peutêtre en oublirons nous, mais nous comptons sur vous pour nous signaler les erreurs et les oublis !
Dans la continuité de l’idée du rassemblement des habitants autour de sujets qui nous concernent tous, nous vous
proposons plusieurs dossiers où nous sollicitons votre participation.
L’assemblée générale du 14.12.02 a permis l’élection du conseil d’administration, et ainsi du nouveau bureau et
définir les responsables et les membres associés des commissions.
Présidente :
V-Président :
V-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-Adj :
Trésorière :
Trésorièr-Adj :
Archiviste-doc :

Catherine Rubio
Communication
J-Baptiste Casenave Voirie-Urbanisme
Roger Rubio
Fêtes et animations
J.Yves Rubio
Site « internet », journal
Sylviane Ranoux
Voirie-Urbanisme
Ghislaine Aguilar
Communication
Yves Prériat (ASCPA Judo) Club-activités
Annie Dumas
Communication

Membres du conseil d’administration :
J. René Lhyvernay Distribution Journal « entre nous »
Hervé Dumas
Club « Randonnées pédestres »
Pierre Pommier
Club « Vidéo »
Francis Aguilar
Club « Vidéo »
Serge Fonfrède
Voirie-Urbanisme
Julie Launay (Rosière 2002) Fêtes et animations
Sylvie Launay
Fêtes et animations
Lors du 1° conseil d’administration,
Jean Baptiste Casenave, vice-Président, a été
désigné : délégué de ce secteur du quartier :
« Sauvage ». De part, les nombreuses questions
soulevées par cette partie du quartier, il nous a
paru important de désigner un « interlocuteur
privilégié » des habitants, «spécialiste» des
questions de voirie et d’urbanisme, connaissant
aussi les « rouages » des différents services
publics concernés par toutes ces questions :
« Mur anti-bruit, av. R.Clavé, carrefour ClavéMagellan-Ht Lévèque, zone industrielle, futur
cheminement convivial : chemin de la Rocaderue de la Métropole.

0556150880
0557269233
0556454873
0556150880
0556150758
0556362410
0556364041
0556458692

0556458358
0556458692
0556362410
0556456857
0556457009
0556457009

TOUTES DECORATIONS
FLORALES

Centre Commercial ARAGO
33600 PESSAC
Tèl. 05 56 45 55 42

Nous avons lancé sur l’ensemble du quartier « CCLAPS », 2 dossiers qui nous paraissent très importants.
-1° : l’état général des rues : voirie, assainissement, éclairage, stationnement, circulation (nous possédons
déjà beaucoup d’informations mais il est possible que certaines nous échappent). Nous souhaitons que vous
participiez à cette enquète en nous envoyant vos impressions, vos questions, vos remarques.
-2°: panneaux publicitaires : Il règne par endroit une certaine « anarchie », il s’agit de procéder à un comptage, afin que puisse être établie une charte entre : la municipalité, la Fédération de syndicats de quartier et
les publicistes. Là aussi, vous pouvez nous apporter votre aide, en relevant le nombre de panneaux publicitaires autour de chez vous, (en précisant le lieu exact). De plus, cela peut permettre de noter s’ils sont une
gène pour les piétons sur les trottoirs.(il peut s’agir de signalitique publicitaire de commerces, sociétés etc...).
Planning nettoyage des rues du quartier :
- « une machine-nettoyeuse » a été achetée par la mairie. Celle-ci passera dans les rues du quartier toutes
les 10 semaines environ (à savoir qu’elle est passée pour la 1° fois : la 4° semaine de Janvier)
Le calendrier est :
- 15° semaine : 2° semaine d’Avril - 25° semaine : 3° semaine de Juin
- 36° semaine : 1° semaine d’Août - 46° semaine : 2° semaine de Novembre
Elle permettra donc le ramassage des déchets accumulés dans les canivaux (feuilles et divers branchages)
et évitera, peut-être, le débordement de certains égouts lors de fortes pluies.
Aménagement de l’avenue Robert Clavé : J.B Casenave (Vice-Président « CCLAPS »)
Le Comite de Quatier était intervenu auprès de la Municipalité pour aménager l'avenue Robert Clavé.
Trois raisons dictaient cette démarche
- augmentation importante de la circulation
- Difficultés d'accès pour les riverains
- Vitesse excessive de certains véhicules et particulièrement la nuit.
La Ville nous a écouté et a présenté aux riverains et au Comité de Quartier un projet d'aménagement
qui sera réalisé dès cette année.
- Création de 3 aménagements avec îlot central, passage clouté. Ces secteurs seront par ailleurs
identifiés avec une couleur de chaussée différente. Ces îlots auront pour but de " casser " la ligne droite
et faire des chicanes. Ce type d'équipement réalisé dans d'autres secteurs réduit de façon nette la vitesse.
Ces 3 équipements seraient réalisés au niveau de l'Allée R . Clave, l'allée des Pins et la rue Mallarme.
Le Comité a demandé que la Ville profite de ces rénovations pour renforcer l'éclairage public insuffisant
aujourd'hui.
Pour les années futures le Comité a demandé de programmer les rénovations des rue de la Garenne et
Bellevue.

Depuis plusieurs mois, nous nous demandons
comment remédier au stationnement des voitures sur les trottoirs. En effet, celui-ci est une
véritable « plaie » pour les piétons : pour ceux
qui circulent avec des poussettes, landaux ou
caddies de courses, pour les handicapés circulant en fauteuil roulant, pour toutes les personnes à mobilité réduite.
Aussi nous allons participer à 2 opérations afin
d’inciter tous les usagers à un meilleur comportement :
- 1: participation à la réflexion de la nouvelle commission « extra-municipale » concernant les comportements routiers. (à partir du mois de mars).
- 2 : participation à la « semaine citoyenne» en Juin où le comité proposera une exposition sur ces stationnements illicites (les plaques d’immatriculation ne seront pas visibles). Pendant cette semaine, nous avons

envisagé de travailler avec un groupe d’enfants des inter-classes des écoles primaires (CM1 et CM2). Nous
pensons faire un petit film de quelques minutes avec des témoignages d’usagers (piétons et automobilistes).
Nous en reparlerons dans le N° 7 d’ Entre Nous. (Mai/Juin)
:

Interdiction de tourner à gauche Celle-ci est située sur l’avenue des Aciéries (avenue Arago) interdisant
le tourne à gauche direct sur la rue de Camponac. Cela oblige effectivement les automobilistes à aller jusqu’au rond point Arago/Chaumet/Canéjan pour faire demi-tour, ou encore passer par la résidence Arago.
Celle-ci a été demandé par le comité de quartier, pour plusieurs raisons :
1°: La sécurité des piétons qui traversent au moment où tourne une voiture, n’est pas assurée.
L’aménagement du passage protégé a été demandé simultanément avec l’interdiction de tourner à gauche.
2°: La sécurité des automobilistes eux-mêmes : Cette manoeuvre en « épingle à cheveux » pour une voiture importante est impossible en une seule fois. La plupart du temps, l’usager est obligé de reculer afin de
reprendre sa route. Le flux et la vitesse de certains véhicules arrivant de l’avenue Arago ou de l’avenue de la
Châtaigneraie augmente d’autant plus la dangerosité de la manoeuvre.
Nous avons pu à maintes reprises observer ces situations.
Depuis que cette interdiction est installée, des automobilistes omettent d’observer celle-ci : soit parce qu’ils
n’ont pas vu le « panneau » soit par par refus d’obtempérer :
Ils doivent savoir que c’est à leurs risques et périls.
Nous comprenons bien que cela ne facilite guère les déplacements dans ce sens de circulation. Mais nous
allons essayer d’obtenir l’aménagement du rond-point déjà envisagé (projet « stoppé » en raisons du dénivelé du pont et de l’emplacement de la station service), ce qui effectivement supprimerait toute dangerosité
à ce carrefour : vitesse, feux, passages protégés, etc
Restructuration des lignes de bus : Au moment où nous écrivons, nous disposons de peu d'informations.
Mais cette restructuration doit être terminée au mois de Décembre 2003. Nous pourrons, dès le mois de Juin,
faire part de nos "desiderata ", à la mairie. Nous vous proposons de prendre conctact avec le comité afin de
nous faire connaître vos besoins, vos idées. Nous savons déjà qu'il y a un certain nombre d'imperfections dans
les trajets, les arrêts, les horaires etc.. Il y a sûrement des " manques " sur lesquels nous pourrons intervenir.
Nous pensons que nous pourrons y arriver qu'avec l'ensemble des habitants !
Perspectives concernant la gare de l’Alouette : Nous avons décidé de rencontrer le syndicat de quartier de
France-Alouette afin de relancer le projet d’aménagement de cette gare :
1° dans la perspective du cheminement convivial de la rue de la Métropole.
2° pour une meilleure utilisation via l’hopital. (pour son personnel et les usagers)
3° pour une meilleure desserte des quartiers environnants, en complément des bus existants et dans l’attente
du tramway (pas avant 2010 dans ce quartier)

Mobilisation dans le quartier Pontet/Desnos/Bougnard
Une petite délégation constituée de quelques habitants riverains du mail de Bougnard s'est présentée courant février au cabinet du Maire de Pessac pour lui remettre une pétition.
Celle-ci recueillant 141 signatures à pour but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la sécurité des routes privées du mail, ainsi que de demander leur fermeture à la circulation publique.
Affaire à suivre ...
Sylvie ARNAL
Cette association a reçu le soutien du comité de quartier "CCLAPS ". En effet, celle-ci est adhérente du Comité depuis Décembre 2002. Ainsi, nous avons pu avoir une réunion de concertation
avec la municipalité et Aquitanis. Actuellement, nous essayons de trouver une solution afin d'éviter les passages des automobiles se servant de ce mail comme " chemin de traverse ".
Aussi, nous demandons la plus grande prudence aux usagers de ces voies privées à
usage public. Nous demandons aux automobilistes, dont le passage, n'est pas obligatoire
d'éviter d'emprunter ces voies.
Catherine RUBIO

Carnaval du quartier : Vendredi 21 MARS avec les enfants des écoles

Carnaval de Pessac : Samedi 22 MARS à 14h : Place du Monteil.
Organisé par la fédération des syndicats de quartier de Pessac en partenariat avec le PELP, et la
Mairie de Pessac. Un goûter sera servi aux enfants sur la place de la IV ° Répubique.

VIDE-GRENIER : Samedi 17 MAI de 9h à 13h dans le Parc de Camponac organisé par le
comité de quartier. Le principe est : Les habitants donnent des objets au comité qui les vend à son profit.
Cela aide le comité dans son fonctionnement. Vous serez informés par voies d’affiches et de presse en ce
qui concernent les modalités des dons (personnes collectant etc...)

Fête locale : 28 Juin de 14h à 1h du matin
Parc de Camponac
De 14h à 19h : diverses animations dans le parc : jeux d’enfants, spectacle
: exposition dans la médiathèque, spectacle dans l’auditorium
De 19h à 1h : Apéro concert, repas de quartier, soirée dansante

**************************************************************************
Aidez le petit Nicolas à réaliser son rêve :
- Il a 6 ans et il est atteint de la maladie de Progéria (maladie qui fait vieillir rapidement).
Il est condamné à mourir d’ici 2 ans, sous l’apparence d’un vieillard de 8O ans. Son souhait est d’entrer dans le Livre des Records, en collectionnant le plus grand nombre de stylos à billes publicitaires (qui écrivent ou non).
Nous comptons sur votre générosité et nous vous en remercions par avance !
Nous nous associons à cette opération de collecte avec une association qui travaille sur
notre quartier. Le comité se charge de la récupération et de l’expédition. (Catherine Rubio)
**************************************************************************
Bulletin d’adhésion: Cotisation annuelle familiale : 8 Euros
(à l’ordre du comité de quartier « CCLAPS »
Nom :

Prénom:

Adresse :
N° de tél (facultatif) :

*****************************************************************
Catherine RUBIO : Présidente: ARAGO 2 Bt B E5 33600 PESSAC : 0556150880
Site « internet » : www. federation-quartiers-pessac.com
Adresse-mail : catherinerubio@wanadoo.fr

