COMITE DE QUARTIER LA PAILLERE – COMPOSTELLE janvier 2018
Tableau de bord des actions du comité
Sujet

Situation
générale

Maison de
quartier

Campus/
Accès tram

Problème évoqué

Demande

Evolution rapide de l’habitat vers
petits collectifs pour étudiants

Négociation des
implantations dans le
cadre des permis de
construire.

Etat d’avancement

Projets récents satisfaisants
avec concertation.
Prise en compte partielle des
demandes du comité lors de
la révision du PLU.

Quartier étouffé par la circulation
générée par le campus

Concertation sur
circulation campus et
peri-campus.

Pas de lieu de réunion possible sur
le quartier.

Construction

Projet démarré par la Mairie
automne 2017.

Implication du comité
dans les projets
d’aménagements du
campus.

Comité convié à réunions de
concertation sur chemins
doux et présentation projets.

Création sentiers propres
et sécurisés depuis la rue
des Jacquets et la station
de pompage (suivant les
traces spontanées).

Aménagement du chemin
doux « Jacquets » réalisé par
la Mairie fin 2017

Conséquences (positives et
négatives) des développements du
campus sur le quartier non
maitrisées.

Accès piétons et deux-roues à la
station tram « Doyen Brus ».

Pas encore obtenu.

Encombrement quotidien

Plan de circulation global

Cf « situation générale » cidessus.

Vitesse parfois excessive et
emprunt du sens interdit par un
grand nombre de véhicules
Stationnements sur trottoirs.

Contrôles de police plus
réguliers et stricts y
compris stationnement.
Radar éducatif.

Mesures effectuées par radar
en avril 2015.
Vitesses considérées comme
normales.

Etude modification tracé
à faire dans plan de
circulation globale

La modernisation du parc a
atténué les nuisances.

Absence abribus « Paillère »
impair

Implantation d’un
abribus.

Réalisé par la Mairie
automne 2017

Gravier des trottoirs non
satisfaisant

Réfection des graviers

Pas obtenu

Escaliers de riverains sur trottoir
dangereux et haies proéminentes

Intervention auprès des
riverains

En attente des effets sur le
terrain.

Etat bitume angle rue Auguste
Renoir

Réfection chaussée et
élagage arbres.

Travaux réalisés.

Nuisance bus pour riverains
Avenue de la (certains bus sont bruyants et
anciens)
Paillère
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Sujet

Avenue de
Villemejean

Rue du
Relais

Problème évoqué

Demande

Fin réfection de la voirie

Non-respect des interdictions de
stationnement (dans virages angle
droit et sur trottoirs)

Signalisation et contrôles
de police + verbalisation.

Signalisation réalisée dans
virages.
Encore des contrevenants…

Réaménagement du
carrefour, en lien avec
projet espace multiservice CROUS.

A l’étude par la Mairie.
Demande d’implication du
comité.

Carrefour dangereux

Rue de
Compostelle

Circulation trop rapide pour les
riverains

Carrefour
Compostelle
/Libération

Débit du déboucher rue de
Compostelle sur cours Libération
insuffisant.

Contrôles police

Aménagement des feux
(tourne à droite) à étudier

Mesures effectuées par radar
en février 2015.
Situation considérée comme
normale.
Double tourne-à droite
considéré comme
impossible.

Plan de circulation global

Cf. « situation générale »

Trottoirs avenue des Arts dégradés

Bitumage (grave
emportée par les fortes
pluies).

Problème reconnu par la
CUB mais apparemment pas
de solution…

Murs EDF tagués et fissurés

Réfection et décoration
par peintres de rue.

Projet en panne..

Création pistes sécurisées
pour raccordement à
celles venant de PeyBerland et sur le campus
(parallèle au tram)

Fort regret d’absence de piste
cyclable dans l’aménagement
de l’avenue Villeméjean.
Impossible av. la Paillère...

Bardanac /
Av. des arts

Absence pistes cyclables.

Bacs collecte Abords encombrés d’ordures, sales Aménagement du site et
et dangereux (éclats de verre)
faire respecter
sélective
interdiction dépôt
ordures.
Propreté
générale

Projet en sommeil suite à
refus de Talence (attente
évolution projets campus).

Portion mitoyenne avec Talence
en très mauvais état.

Carrefour
Bardanac /
Compostelle

Deux-roues

Etat d’avancement

De plus en plus d’encombrants ou
déchets divers sur trottoirs.
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Ramassage et action
auprès des riverains

Net progrès depuis
suppression bornes autres
que verre, et apposition
panneau par résidence.
Pas d’effet

