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EDITORIAL

Permettez-moi,

au nom de l’ensemble du
Comité de Quartier, de vous souhaiter à vous
et à vos proches, une bonne et heureuse
année 2009.
Elle commence avec un certain nombre de
dossiers importants : la troisième phase du
tramway, la réhabilitation d’Arago et la fête
du 27 juin 2009.
La troisième phase du tramway prévoit un
tracé par les résidences du Pontet. A cet
égard, nous nous devons d’être vigilants et
mobilisés. C’est l’avenir de notre quartier qui
est en jeu. Dans ce journal, lisez l’article de
Jean-Baptiste Casenave sur ce point. Faitesnous part de votre avis s’il vous plait.
Ce journal est le vôtre. N’hésitez pas à nous
donner vos idées en participant à sa
fabrication afin qu’il vous ressemble.
Vous pouvez nous contacter par mail à
cclaps.comitequartier@club-internet.fr ou
par téléphone au 0 603 603 601 (du lundi au
samedi, de 10h à 18h), par courrier (Comité
de quartier CCLAPS Rue Ferdinand Antoune
33600 Pessac) ou aux heures de permanence
du comité à la Maison de Quartier (Samedi
14h30-18h30).
Il me reste à vous souhaiter une bonne
lecture du journal.
Yannick Henry
Président du Comité de Quartier CCLAPS

TRAMWAY
En plus d’avoir réduit fortement sa pollution,
la C.U.B souhaite multiplier cet effort d’ici
2020. Cela passe par les transports de masse,
c'est-à-dire en commun.
Afin de promouvoir cet effort dans la durée, il
est indispensable de renforcer les lignes de bus
ayant du succès, ainsi que le tram et le train.
Un formulaire de concertation est disponible à
la mairie.
Troisième phase du tramway
Les deux premières phases de la construction
du tramway ont concerné notre commune avec
la ligne B desservant le secteur Sud-Ouest:
1ère phase jusqu’à Bougnard
2ème phase jusqu’à Pessac-Centre
La Communauté Urbaine vient de décider une
troisième phase pour Pessac. Celle-ci
permettra l’extension du réseau de Bougnard
vers le CHU Haut Levêque .
Deux tracés nous sont proposés
à la
concertation, avec un départ de Bougnard
jusqu’au CHU.
Premier tracé
Traversée du Parc Industriel par des voiries à
créer jusqu’à la rue Gutenberg. Ce tracé
prévoit la construction d’un pont sur la Rocade
et l’arrivée au Parc Industriel au niveau du
restaurant Quick. Ce tracé traverserait les
résidences du Pontet et des Acacias, mais ne
pourrait desservir les secteurs de la
Châtaigneraie et Arago. Le Comité de Quartier
a fait part de son souhait de connaître l’avis
des entreprises par l’intermédiaire de leur
club.
Nous souhaitons que soit étudiée l’incidence du
passage à proximité de la sortie 14 (niveau
Hôtel Ibis). Cette voie est déjà surchargée par
la circulation automobile. Nous notons que
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cette solution permettrait de capter tous
ceux qui travaillent dans cette zone
d’activités (environ 40.000 personnes).
Deuxième tracé
Passage par la rue Guittard et l’avenue de
Canéjan. Cette solution desservirait les
résidences de la Châtaigneraie et Arago, le LP
Philadelphe de Gerde et l’AFPA. La ligne
passerait également à proximité du quartier
Sauvage. Le passage sous la rocade pourrait
être un handicap en raison de son étroitesse.
Les deux tracés se rejoignent au croisement
des avenues Canéjan et Haut-Lévêque, puis
empruntent le passage supérieur de la voie
ferrée Bordeaux-Arcachon et enfin l’avenue
du Haut-Lévêque jusqu’au quartier de
l’Alouette.
La ligne B étant déjà saturée, seule la
solution tramway doit être retenue pour
éviter une rupture de charge.
Nous entendons par rupture de charge le fait
de changer de mode de transport de bus à
tramway par exemple. Nous devrons insister
sur la nécessité d’avoir un cadencement
soutenu pour éviter toute asphyxie.
Le Comité de Quartier attend vos avis pour
mieux défendre l’intérêt général.
Jean-Baptiste Casenave
Vice Président du Comité de Quartier

R E H A B I L I T A T I O N d’ A R A G O
Une réflexion sur l'évolution de la résidence
Arago est en cours. Une étude d'envergure
(d'une durée d'un peu plus d'un an), dont les
deux fils rouges sont le développement
durable et la participation des habitants, est
en cours de réalisation par le cabinet Urbanis.
Elle est composée des trois phases suivantes:
>>1ère phase = Diagnostic social et urbain (6
mois )
>>2ème phase = Elaboration de plusieurs
scénarios d'évolution (3 mois)
>>3ème phase = Préparation de la stratégie de
mise en oeuvre du scénario d'évolution retenu
(3 mois).
Rappel
La première réunion publique (le mardi 12
février 2008) a permis de présenter
concrètement aux habitants d'Arago, de la

Châtaigneraie et d'Antoune ce travail d'étude
et l'équipe qui a été amenée à rencontrer la
population. Elle a marqué le démarrage
officiel de l'étude et de sa première phase.
Détail de la 1ère phase
Le diagnostic a permis les analyses sociale,
urbaine et du bâti. Des questionnaires
distribués aux habitants des trois secteurs et
des entretiens individuels ont permis de
recueillir l'avis des habitants sur leur logement
actuel, leur parcours résidentiel, leur vision du
quartier et de la ville.
Trois ateliers de concertation avec les
habitants ont été également programmés à la
Maison de Quartier Arago – La Châtaigneraie:
un atelier de sensibilisation à l'habitat durable,
pour favoriser l'appropriation de la démarche
de développement durable par la population,
animé par l'association Auxilia, un atelier sur le
cadre de vie (espaces extérieurs, équipements,
commerces...) et un atelier sur la vie sociale
et associative.
La deuxième réunion publique (mercredi 12
décembre 2008), a réuni les habitants autour
de la restitution du diagnostic du quartier et
de la résidence Arago. Des premières pistes de
scénarios d’évolution du quartier ont été
évoquées.
Détail de la 2ème phase
La phase 2 proposera l'élaboration de scénarios
d’évolution du quartier. Ces scénarios
d'évolution intégreront différentes échelles de
réhabilitation (du moins ambitieux au plus
ambitieux), une déclinaison des actions dans le
temps (court, moyen et long termes), un
chiffrage du coût des travaux prenant en
compte diverses méthodes d'économie et de
gestion (matériaux de construction, réduction
des consommations d'énergie, gestion de
l'eau,...), les modalités d'une concertation
avec les habitants tout au long de la mise en
oeuvre du projet.
Des permanences du Cabinet Urbanis se
tiennent les mercredis de 14H30 à 17H30 à la
Maison de Quartier Arago – La Châtaigneraie.
Les thématiques seront communiquées dans la
lettre « Regards d’Arago » n°2 (à paraître
prochainement).
MP
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LA POSTE - ARAGO
Le vendredi 21 Novembre 2008 a eu lieu
l’inauguration de la Poste d’Arago, à 18 h 30. Nous
avons rencontré l’équipe de la Poste, ainsi que les
élus. Nous avons de nouveau évoqué le problème
de l’accès. Ce dernier est en étude, car il y a deux
exigences à respecter impérativement, à savoir
l’accès du public, d’une part, et la sécurité de
l’agent d’accueil, qui est seul à son poste, d’autre
part.
CG

DEVELOPPEMENT SOCIAL et LOCAL
Le 30 Septembre 2008, nous avons assisté au
colloque « Développement social, local, une
pratique partagée entre le Québec et la
France ? »
Tout d’abord, nous avons entendu une analyse
comparative entre ces deux pays, présentée par
S. Racz (SNASEA, Syndicat national au service des
associations du secteur social et médico-social).
L’économie sociale et solidaire (ESS) fut au cœur
de tous les débats et présentations.
En préambule, nous avons pu retenir que l’ESS est
la troisième voie de l’économie, après l’économie
publique et l’économie capitaliste.
En France, cette ESS est utilisée plutôt au niveau
local.
Au Québec, l’Etat en fait un organisme à part
entière, intitulé « chantier de l’économie
sociale ».
S. Tardif (conseillère municipale de la ville de
« Trois-Rivières » au Québec) nous a expliqué la
méthode et les outils utilisés dans sa ville
(COMSEP :
corporation
de
développement
économique de Trois-Rivières) à l’aide de
nombreux
schémas
et
témoignages
des
accompagnateurs. Cette mission est centrée sur
la lutte contre l’exclusion et une approche basée
sur la participation, la démocratie et le
développement social.
Un premier débat a permis aux participants de
confronter les pratiques de chaque pays, en
essayant de trouver des perspectives de
transférabilité de ces pratiques entre nos deux
communautés.
Après un excellent buffet, partagé avec tous les
amis québécois, nous avons repris le fil du
colloque, par une intervention de D. Amiot, de la
MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale de la
ville de Pessac). Celui-ci nous a expliqué
comment le développement social permet de
combiner l’approche territoriale et l’approche
sociale.
Il
nous
décrit
les
différentes
caractéristiques qui doivent être utilisées, comme
une volonté d’origine locale, avec tous les
acteurs interdisciplinaires en partenariat, qui

mobilise toutes les ressources du territoire, et qui
tienne compte des origines culturelles, de
l’identité qui s’appuie fortement sur l’information
et la communication. Nous devons connaître les
besoins des habitants en matière de formation.
Pour coordonner et animer, il nous faut aussi
compter sur la participation des habitants.
Un deuxième débat a permis de confronter les
professionnels de la CAF, du conseil général et des
représentants québécois sur la question « Le
développement social local, une refondation de la
solidarité ? ».
L’idée essentielle qui revient systématiquement :
le partenariat. Agir ensemble apparaît comme
l’élément moteur de toutes ces discussions.
La conclusion apportée par V. Paillard (directeur
du CRESS , chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire) nous confirme dans l’idée que
la réussite peut se faire en oeuvrant ensemble
avec la participation des citoyens, des habitants.
Le CRESS accompagne les porteurs et les acteurs. Il
apporte son soutien aux microprojets associatifs
(par le biais de financements européens par
exemple). Il donne un coup de pouce au
démarrage d’entreprises de l’ESS dont les
critères doivent être le logement, les énergies
renouvelables et les missions de gestion de soutien
aux porteurs de projet.
Ce colloque s’est terminé sur la promesse qu’il
nous fallait continuer à travailler tous ensemble,
c'est-à-dire en continuant à échanger nos savoirfaire de part et d’autre de l’Atlantique.
CR

TUNNEL PIETON de SAUVAGE
Le mardi 23 décembre 2008, un article est paru
dans Sud-Ouest. Cet article parle du problème
d’évacuation des eaux du tunnel piéton, à
proximité de la voie ferrée, lors de fortes pluies.
En effet, nombre d’entre vous nous ont parlé de ce
problème. .
Nous en avons à plusieurs reprises parlé aux
autorités
compétentes.
En
l’absence
de
réparations, nous avons décidé de rencontrer le
journaliste de Sud-Ouest afin de faire bouger les
choses une fois pour toutes.
Tout le monde sait que ce tunnel est un véritable
fleuve à traverser, quand il a plu plusieurs jours de
suite. Certains ironisent en disant qu’il faudrait
louer une barque. Toujours est-il que les très
nombreuses personnes qui empruntent ce passage
doivent mouiller leurs chaussures ; pas moyen de
passer ailleurs.
Il semblerait qu’il y ait un retour du côté de la
BA
mairie. En tout cas, l’appel est lancé.
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SAUVAGE
Depuis quelques mois, les maisons de la future
résidence Anthénor, rue de la Garenne, sont
sorties de terre.
La livraison est proche.

ACTIVITES MAISON DE QUARTIER

L’un des projets évoqués est de produire un film
court, mettant en relief les problèmes du quartier,
sous la forme d’un reportage journalistique. Ce
reportage pourra être un moyen de mettre les
collectivités concernées devant le fait accompli
pour une intervention plus rapide.
Renseignements : freesconder@gmail.com

Le mardi de 18h00 à 20h30
>Questions pour un champion

Horaires du Club :
Samedi, de 14 h 30 à 18 h 30

Le samedi de 14h30 à 18h30
>Club vidéo et multimédia
>Questions pour un champion

CAMPONAC

EN FÊTE

La fête de Camponac édition 2008 s’est déroulée le
28 juin. Cette année, nous avons constaté une
baisse de fréquentation notable, ainsi que divers
dysfonctionnements, allant de l’arrivée plus que
tardive des tables et des chaises (pour laquelle
nous vous présentons, une fois de plus, nos sincères
excuses), aux toilettes indisponibles, en passant
par le choix du groupe…
Malgré cela, cette fête a eu des points positifs.
Nous remercions les bénévoles, les membres du
Bureau du Comité de Quartier et le Centre Social
de la Châtaigneraie

BOUCHONS

CLUB VIDEO & MULTIMEDIA
Ouvert à la rentrée 2007, c’est un Club qui couvre
à la fois la vidéo (traitement de l’image,
traitement du son) la photographie et les
ressources informatiques.
Il est ouvert à tous, des débutants aux plus
expérimentés, que ce soit en ce qui concerne
l’initiation
aux
nouvelles
technologies
(informatique) ou la réalisation de clips vidéo.

La collecte de bouchons continue, vous pouvez,
toute l’année, déposer vos bouchons de bouteilles
en plastique au Centre Social, qui se chargera de
les expédier au bon endroit.
Cette collecte sert à financer l’achat de matériel
adapté aux personnes à mobilité réduite.
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B U L L E T I N
D ’ A D H E S I O N
Cotisation annuelle et familiale de 9€
NOM > ………………………………………………………………………………
PRENOM > …………………………………………………………………………
ADRESSE > ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone > …………………………………… MAIL > …………………………………………………………………………………………
Adresser la cotisation à

Madame la Trésorière du Comité de quartier "CCLAPS"
Maison de Quartier Arago – La Châtaigneraie
Rue Ferdinand Antoune
33600 PESSAC

www.federation-quartiers-pessac.com – cclaps.comitequartier@club-internet.fr
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