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CCLAPS

CAMPONAC-CHATAIGNERAIE-LADONNE-ARAGO-PONTET-SAUVAGE

Excellente année 2006 à tous !
Le mot de la présidente :
Une nouvelle année qui commence ne chasse pas les actions à accomplir sur ce quartier.
Vous trouverez dans ces quelques pages les informations concernant l’assemblée générale du comité de quartier, le loto, un appel, à vous, les habitants pour aider à la préparation de la fête de quartier. Une grande partie de ce journal est consacrée aux déplacements (piétons, vélo, voiture) dans le quartier, les résultats de l’enquête sur ces mêmes déplacements. Vous pouvez encore participer à cette enquête. Saviez-vous que ce journal est distribué à 3500 familles ? Pour cette enquête nous n’avons reçu que 55 réponses !
Lorsque nous avons lancé cette enquête, nous pensions mobiliser un peu plus !
Vous redire l’importance de ces fléaux que sont la vitesse des automobiles, et leur stationnement sur les trottoirs, nous paraît faire partie de actions où le comité de quartier peut avec vous tous : AGIR !
Cette lutte, cette guerre nous devons la mener tous ensemble ! Certains souhaitent « l’immédiateté » des
résultats, mais nous savons bien que c’est une lutte continuelle, dans le long terme faisant appel à beaucoup
de patience pour que « ces fous du volant » aient un changement radical de comportement. C’est bien
dans cet objectif que nous participons au groupe de travail « sécurité routière » où nous disons les actions
menées ou à mener ensemble. La prochaine rencontre de ce groupe aura lieu le 26 janvier de 18h à 19h30
dans la salle du conseil de la mairie de Pessac.
Pour les lieux où des interdictions de stationnement existent, il faut appeler la police municipale ! Autant de
fois que nécessaire et même la police nationale peut se déplacer ! Il n’est pas admissible que des véhicules
lourds stationnent sur les trottoirs alors qu’un parking leur est destiné au collège F. Mitterrand ! (A la demande du comité de quartier, intermédiaire entre les élus municipaux, de Monsieur le Maire et les routiers !)
Quelques nouvelles brèves
Nous pourrons utiliser « la Maison de Quartier en Septembre 2006. Il s’agit d’une salle municipale en 2
parties, pour l’une : mise à disposition prioritairement aux habitants du quartier. Elle est gérée par le service des salles et la MOUS (Maîtrise d’œuvres urbaines et sociales). Nous pourrons y faire les rencontres du
comité. Il sera possible d’y pratiquer des activités souhaitées par les habitants. Pour l’autre partie, il s’agit
d’une salle réservée, à la gymnastique volontaire, au judo, aux activités « cirque » du centre social, et pouvant accueillir le ring de boxe. Le préfabriqué de la Châtaigneraie sera détruit.
Une crèche parentale « Les petits petons » d’une capacité de 20 places verra le jour dans le courant du
2°semestre 2006 : rue Ferdinand Antoune. Elle s’installe dans notre quartier, car elle ne peut pas rester dans
ses anciens locaux devenus inadaptés pour l’accueil des enfants.
Des travaux de voirie ou de mise en conformité sont prévus dans la rue F. Mistral, Boulevard de Ladonne
(signalisation au sol). L’avenue de la Châtaigneraie se verra transformer en 2007.
Les travaux du Tramway continuent entre Bougnard et Pessac-centre. Nous savons que cela va entraîner
quelques tracasseries de circulation, mais le résultat sera à la hauteur de ces tracas : super ! Il est prévu que
l’entrée du parking change d’emplacement.
Nous avons la possibilité de suivre les stades des divers aménagements de ce quartier avec les architectes
du projet (réunion : fin Janvier) Bougnard, Pontet, du Luc en réunions de travail avec l’association de
riverains.

Nous assistons régulièrement aux réunions du comité de suivi des bus : n’hésitez pas à nous contacter si
besoin : G. Aguilar (05 56 36 24 10) ou C. Rubio (coordonnées dans le bulletin d’adhésion ci-joint)
Le stade J. Cordier est terminé depuis le 14/01/06.
Nous continuons les « réflexions » concernant les stationnements autour et près de l’école Jeanne d’Arc.
En ce qui concerne le « Lycée de l’Assomption » sur les lieux dits « Bosquets », la Mairie n’a pris aucune décision de permis de construire. Les rencontres de concertation continuent avec les partenaires et les riverains … Nous continuerons à vous tenir informés…
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Assemblée générale du comité de quartier « CCLAPS »
Samedi 28 janvier 06 à 15h
Centre social « Châtaigneraie/Arago »
A partir de 16h présence de Mr le Maire, P. Auger et d’élus de la
municipalité pour répondre à vos questions.
Vers 17h30 partage de la galette des rois autour d’un verre
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Enquête sur les modes de déplacement dans le quartier
Camponac – Châtaigneraie – Ladonne – Arago – Pontet – Sauvage

Méthode d’enquête
Un questionnaire sur les modes de déplacement des habitants du quartier a été élaboré par le CCLAPS et diffusé par l’intermédiaire du journal du quartier « Entre nous » au mois de juin 2005. Le même questionnaire a également été diffusé directement à l’ensemble des familles dont les enfants fréquentent l’école primaire St Exupéry et l’école maternelle Pontet toujours au cours du mois de juin 2005.

Niveau de retour
Il y a eu en tout 55 questionnaires retournés. Les habitants du quartier qui ont répondu ne sont pas toujours
concernés par tous les lieux de déplacement que nous avions recensés.

Détail des réponses
La première analyse des réponses est la place prépondérante de la voiture puisqu’au total, et pour des déplacements globalement assez courts, l’utilisation de la voiture représente 59,2 % contre 31 % pour les déplacements à pied et moins de 6 % aussi bien pour les déplacements en bus (4 %) qu’à vélo (5,8 %).
Ce qui est plus intéressant est de comparer les résultats par type de lieu où les habitants du quartier se rendent. L’endroit où l’importance des déplacements en voiture est la plus forte est le centre commercial Géant.
C’est un des endroits les plus éloignés du quartier proposé dans l’enquête mais il s’agit bien-sûr aussi de la
question du transport des achats.
A l’inverse les achats (sans doute moins volumineux) au centre commercial Arago se font davantage à pied.
Il est aussi intéressant de comparer les modes de déplacement pour aller à Pessac centre et au marché
Bourrec. Pour ces deux endroits, les distances sont assez proches et le volume d’achat sans doute comparable. Pourtant l’utilisation de la voiture pour se rendre au marché Bourrec n’est que de 46,9 % (contre 63,1%
pour Pessac centre) alors que les déplacements à pied atteignent 34,5 % (contre 22,1 %). Les explications
de cet écart tiennent à la fois du fait que le dimanche est plus propice à prendre son temps mais aussi au fait
que la circulation et le stationnement soient rendus plus difficiles le dimanche.

Pour ce qui est de l’utilisation du vélo dans les modes de déplacement, nous avons déjà signalé qu’elle était
très faible. Cela est aussi le cas pour les destinations où les déplacements à pied ont une place plus importante qu’en moyenne. Les principaux lieux où les déplacements se font un peu plus en vélo sont :
Marché Bourrec 11,0 % effet dimanche matin et difficultés d’accès en voiture
Cinéma Jean Eustache 10,0 % parking plus proche et bien mis en évidence et opérations ponctuelles
Pessac centre 9,4 % difficultés de stationnement en voiture

Propositions d’amélioration des transports hors voiture
Voyons tout d’abord de façon exhaustive les propositions faites par les habitants du quartier au travers de
cette enquête :
Pistes cyclables (Sécurisation es pistes existantes, Avenue de Canéjan, axes scolaires, accès centre ville, carrefour de Haut Levêque nettoyages des tunnels) 26fois
Améliorations des trottoirs et des cheminements piétons (revêtement, largeur, stationnement) 6 fois
Ralentisseurs et chicanes (Bd de Ladonne) 5 fois
Arrêt de bus à ajouter et fréquence des bus (à proximité du lycée Philidelphe de Gerde, pour maternelle et
primaire, navettes électriques) 5 fois
Sens uniques 2 fois
Zones 30 2 fois
Il est important de rappeler que l’analyse portait sur 51 questionnaires. La question de la mise en place d’infrastructures pour développer les transports à vélo et, dans une moindre mesure à pied, semble vraiment prépondérante et à mettre en parallèle avec la faible pratique actuelle.
Ce qui revient souvent dans les commentaires de ces propositions est qu’il est difficile aujourd’hui de se mettre au vélo dans le quartier, en particulier pour les enfants, tant que des trajets complets n’auront pas été créés.

Situations dangereuses rencontrées sur le quartier
Voici les points mis en avant par les habitants du quartier :
Vitesse trop importante (Av de Canéjan, av du Pontet, rue Roger Chaumet, av de la Châtaigneraie) 12 fois
Stationnement gênant (devant écoles et sur les trottoirs) 11 fois
Traversées non sécurisées (rue Roger Chaumet, avenue du Pontet, accès centre commercial Arago) 7 fois
Ronds points pour les vélos 5 fois
Trottoirs trop étroits et mal entretenus 3 fois
Manque d’éclairage (rue F.Mistral) 2 fois
Les points abordés sont évidemment souvent en lien avec les propositions du paragraphe précédent. Cela se
retrouve en particulier sur les aménagements cyclables où les dangers perçus sont liés à l’absence de séparation entre les bandes cyclables et le route.

Sécurité routière dans le quartier
Dans le numéro précédent du journal, nous vous avions relaté la réunion qui avait eu lieu en mairie le 18 avril
au sujet de la sécurité routière dans le quartier. Cette réunion qui faisait en particulier suite à deux accidents
importants réunissait les principaux responsables des établissements scolaires du quartier.
Nous venons de recevoir un courrier du maire de Pessac reprenant les principales décisions de cette réunion
et nous donnant les suites à prévoir :
Aux abords du lycée Philadelphe de Gerde : une étude est en cours par les services de la CUB avec une
concertation prévue en janvier ou février et des travaux courant 2006
Avenue du Pontet : un comptage a montré que 8 300 véhicules par jour empruntaient cette voie. 15 % de
ces véhicules (soit 1245 par jour) circulaient à plus de 62 km/h. Une étude de sécurisation est demandée à la
CUB sans aucune échéance pour l’instant.
Avenue de la Châtaigneraie : une étude compète intégrant l’intersection avec l’avenue de Canéjan est en

cours et devrait donner lieu à concertation en mars 2006
Boulevard de Ladonne : un comptage a montré le passage de 1 700 véhicules par jour. Un projet a été élaboré par les services de la CUB et doit donner lieu à concertation en janvier 2006
Il faudra donc suivre tous ces projets avec attention et organiser de vraies concertations incluant une évaluation a posteriori de l’efficacité des travaux réalisés comme cela avait été prévu lors de cette réunion.

Le loto du comité et du centre social
C'est le 5 Février à 14h30 !
" AU CENTRE SOCIAL DE LA CHATAIGNERAIE ! "

Et les lots c'est quoi ? : " Y a de tout ! Pour les
enfants, les jeunes, les moins jeunes, de tout quoi ! "

Les affiches seront partout dans le quartier !
****************************************
**************************************************************************************

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 : 05.56.15.08.80
Site « internet » : www. federation-quartiers-pessac.com
Adresse-mail : catherinerubio@free.fr

