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Le point sur le PLU
Le futur Projet Local d’Urbanisme « 3.1 » régit les possibilités de constructions et
d’usages des sols. Il englobe l’habitat, les transports, l’environnement et le traitement des espaces
publics, mais aussi, la préservation des paysages comme l’aménagement des secteurs à renouveler ou
à protéger. C’est donc un document très important pour la vie quotidienne de chacun de nous.
Au terme d’un processus de concertation avec les municipalités, Bordeaux Métropole (qui a
remplacé la CUB) a mis au point un document qui sera proposé à une enquête publique au début 2016
pour être ensuite révisé puis adopté définitivement.
Nous avons fait des propositions et des demandes lors du travail préparatoire avec la mairie,
mais peu d’entre elles ont été reprises dans ce document. La fédération des comités de quartier a
été invitée à joindre un commentaire à ce document, dans lequel elle reprend globalement les
préoccupations des comités de quartiers, mais nous avons préparé un texte très synthétique et
précis pour reformuler nos demandes lors de l’enquête publique. Ces demandes seront explicitées et
discutées lors de l’AG.
Michel Ménétrier

Les rosiers de Marie-Christine…
Marie-Christine Garimbay, membre de notre CA, nous a quittés en juin
dernier.
Le 30 janvier, à 11h, le Comité invite ses voisins et amis à se retrouver sur
l’espace vert du Village de France, en sa mémoire, pour la plantation de
rosiers.

Les mots croisés de notre quartier…
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24 heures / le pèlerin y dépose son sac
la Paillère est sur son chemin
division administrative de Pessac/
ensemble de musiciens bordelais
savoir conjugué/ Texas Instrument/ passé joyeux
Tribale/ guide le tram
couleur d'une matière non préparée/ opposé au bien
éparpillé/ comme l'est le bon élève aux cours
accumulation / éroder
sigle de l'institut près du pont de Naudet/
pour le ballon rond ou ovale/ période
impôt / poisson plat
perças / jupes écossaises
symbole de l'or/ jupe de gaze/ possessif
négation / le Médoc en est un grand/ diplôme universitaire
post bac/ interjection/ sorte de mouette
pèlerins de Compostelle
conjonction alternative / grands élèves
certains en ont la bosse
à Paris, ils ont leur parc /bougé
pas tard/ fin de conjugaison/ réunion du conseil
note de musique/ gobelet métallique du campeur/
directeur du personnel
peuvent être de chasse, de bain ou de gala/ crack/
familier
l'opposé de cabrer / combinaison de 1à 9
présent d'élire
dormeur/ à régler/ évite
es/ divertit/ lésé
Agatha en use avec ses dentelles/ intelligence artificielle/
échange étudiants
c'est la moitié de notre quartier /il est de bronze ou de fer

Ça bouge sur le campus !
Les travaux du « Plan Campus » battent leur plein,
réhabilitation de bâtiments ou nouvelles constructions.
La modernisation du site devient de plus en plus visible,
et c’est un plus incontestable pour notre quartier
puisqu’il s’agit de notre environnement immédiat.
Nous restons vigilants sur la préservation des espaces
verts, la finalisation des cheminements doux vers la
station Doyen Brus, qui sont en principe actés. Nous
insistons aussi toujours sur la nécessité d’une étude de
la circulation dans et vers le campus qui épargne notre
quartier, chose plus difficile mais importante à nos
yeux.
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.

