
Décembre 2015

  France – Alouette – Saint-Aignan - Bacalan – Haut-Lévêque – Bersol – Chappement – Lucildo - Belle-Assise- Haut-Livrac – Les Castors
 
Chers habitants,
 
En cette fin d’année, votre syndicat de quartier vous apporte quelques informations qui auraient pu vous échapper dans le brouhaha médiatique
ambiant.
 
Le P.L.U. 3.1, qu’est-ce que c’est ? : Le Plan Local d’Urbanisme règlera les évolutions de votre cadre de vie pour les années à venir par la
réservation d’espaces pour les équipements et la voirie futurs, par la mise en place des règlements qui permettront ou pas la construction de tel
ou tel bâtiment dans des zones prédéfinies. Au travers de la Fédération des Syndicats de Quartiers de Pessac, votre syndicat de quartier
participe à la réflexion sur son élaboration et fait des propositions pour conserver ou améliorer ce qui fait le charme de nos quartiers. Elle a été
engagée depuis déjà plusieurs années, retardée par le changement de majorité à la Métropole (on ne dit plus « la CUB » on dit Bordeaux-
Métropole, suite à la loi sur la métropolisation dite MAPAM - Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles - votée le 19
décembre 2013). Nous avons ainsi fait inscrire un espace réservé pour une liaison en cheminement doux (piétons, vélos) reliant Bacalan et sa
piste cyclable à France et son centre commercial, par Jozereau. Nous travaillons à éviter une densification destructrice le long des voies de
transports en commun (tram et liane 4), qui verrait l’édification de résidences d’une hauteur supérieure à R + 2 (rez-de-chaussée + 2 étages).
Nous plaidons pour une amélioration de la zone de l’Alouette, au travers d’un plan cohérent d’aménagement, nous défendons les espaces boisés
à conserver (EBC) comme celui qui longe la voie ferrée côté Bacalan : le Bois de Saint-Médard déjà amputé lors du dernier PLU.
 
Les Transports en commun : L’avenir n’est pas à l’automobile personnelle, avec son cortège de pollutions, son besoin dévorant d’espaces. Or
les besoins de déplacements sont toujours plus grands. Le passage de la rocade à trois voies ne sera qu’une solution temporaire. Le flux de
circulation journalier, qui est actuellement de 87 000 véhicules devrait passer à 95 000 en 2022. La liaison entre le pôle multimodal de l’Alouette
(TER, bus, tram, vélo, automobile) et la zone aéroportuaire ne peut se satisfaire de la solution retenue par Bordeaux-Métropole : un simple bus
circulant sur la bande d’arrêt d’urgence de la rocade. La « consultation » engagée a été de pure forme puisque le choix était déjà arrêté avant
qu’elle ne débute. L’intérêt de cette liaison n’est pas de relier une gare à un aéroport. Il est de donner la possibilité aux habitants de Pessac,
Gradignan, Mérignac, Le Haillan, mais aussi venant du Bassin d’Arcachon, d’aller travailler sans prendre leur voiture, d’accéder au CHU (Haut-
Lévêque et Xavier Arnozan), d’aller étudier sur le campus. C’est en effet dans le cadran qui relie la gare Saint-Jean à la zone aéroportuaire, que
se fait un tiers des déplacements quotidiens des habitants de la Gironde ! Cette liaison mérite mieux pour que les voitures restent véritablement
au garage.
 
Pôle multimodal de l’Alouette : Nous avons noté avec regret (pour le moins) que le retard pris par la SNCF dans les travaux d’aménagement
du pôle multimodal impliquerait sa mise en service en 2018 au mieux. Ce « rendez-vous de l’intermodalité »  a été manqué au moment de la
mise en service du tram. Mais cela viendra… L’autre demande majeure du Syndicat de Quartier de France est que ce lieu d’attente entre deux
modes de transport, de rencontre aussi, ne soit pas un désert. Nous souhaitons un lieu aménagé pour que les voyageurs soient à l’abri  des
intempéries ou du soleil ainsi qu' un lieu éclairé, sécurisé. Ce n’est pas le choix qui semble se dessiner. Le Syndicat de Quartier de France
travaille pour obtenir la solution du lieu aménagé. Une mobilisation des habitants et des voyageurs sera sans doute nécessaire le moment venu.
Plus nous serons nombreux à participer à cette mobilisation, plus elle aura de chance d’aboutir.
 
Le Château d’eau de Cazalet : Au printemps dernier, la municipalité a annoncé son intention de démolir le château d’eau du Parc de Cazalet, en
se basant sur un rapport d’expertise sur l’état physique de l’édifice. Certes, celui-ci est dégradé, mais nous pensons que son intérêt historique
(dans l’histoire des parcs et jardins, dans celle des techniques de construction) mais également son intérêt esthétique (le style rocaille Art
Nouveau du début du XXème siècle peu présent à Pessac) justifient sa restauration. Nous avons saisi le Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (DRAC) qui donnera son diagnostic prochainement. C’est une demande récurrente du Syndicat des Quartiers de France et nous
continuerons à la porter tout le temps nécessaire à une décision fondée sur des critères d’intérêt historique et esthétique et non purement
financiers.
 
Nous vous convions à assister à l’Assemblée Générale annuelle des adhérents, également ouverte à tous, où vous aurez la possibilité de
prendre connaissance de la totalité de nos activités et de rencontrer vos élus. Elle aura lieu le samedi 6 février à 10 h, à la Salle des Fêtes.
Rejoignez-nous, en adhérant à votre Syndicat de Quartier (il existe depuis 1909, c’est le plus ancien de Pessac), ou en venant, de façon
ponctuelle, faire partie d’une commission, ou de façon plus complète en étant candidat au Conseil d’Administration.
 
Et surtout, Bonne année à vous, qu’elle vous soit douce, dans nos chers paysages pessacais !!!



 

PROCHAINEMENT DANS VOTRE QUARTIERPROCHAINEMENT DANS VOTRE QUARTIER
JanJanvier à Juin 2016vier à Juin 2016

Salle de France - 39 rue Anatole France – Pessac
Contactez-nous, inscrivez-vous pour recevoir toutes  les informations, animations du quartier

au syndicatquartierfrance@yahoo.fr

  

 

 

*les animations sont sous réserve de changement et/ou d'annulation

Comment nous joindre ?

Siège social :  Salle de France, 39 rue Anatole-France à Pessac. 
Par @ : syndicatquartierfrance@yahoo.fr             Site : http://syndicatquartierfran.wix.com/quartierfrance
Pour la réservation de notre salle des fêtes, une information sur notre association, nos activités, nos animations,
un seul numéro : 06 37 83 47 97  

DIMANCHE 24 Avril – Parc de Cazalet

  VIDE GRENIER DU PRINTEMPS DU SYNDICAT DE QUARTIER DE FRANCEVIDE GRENIER DU PRINTEMPS DU SYNDICAT DE QUARTIER DE FRANCE
Info. : 05.56.36.17.50 / 05.56.36.37.62 / 06.70.51.94.90

BULLETIN D'ADHESION 2016 / Venez nous rejoindre en adhérant à notre association !
Nom                                           Prénom

Adresse 
Courriel

Vous pouvez déposer le coupon ainsi que le chèque d'adhésion de 8 euros dans notre boite aux lettres.

     SAMEDI 6 FEVRIER à 10h  – Salle de France
ASSEMBLEE GENERALE du SYNDICAT DE QUARTIER DE FRANC EASSEMBLEE GENERALE du SYNDICAT DE QUARTIER DE FRANC E

Accueil des adhérents et des non-adhérents à partir de 9h30 ; 11h Débat avec les élus
                                    12 h Apéritif convivial

 Le Samedi 2 Avril : Concert avec
le groupe   ROCK IN GAMMEROCK IN GAMME
Info : 05 56 36 97 02

   DIMANCHE 31JANVIER – à 16 heures 30 - salle de F rance
   THÊATRE

    « Mise à mots » par  LE BOUCHER BLEU

DIMANCHE 13 Décembre – à 16 heures  - salle de France
NOËL COLLECTIF  Avec la troupe ETADAM

           Info : 06 82 45 77 66

NEW !!! Cours d'aquarelleCours d'aquarelleCours d'aquarelleCours d'aquarelle
               A la salle de France
               les 2eme et 4eme mardis du

  mois de 14h à 16h  

  05 56 36 97 02

DIMANCHE 17 JANVIER – à partir de 15 heures - salle  de France
««  Galette des rois musicale 2015Galette des rois musicale 2015  » » Rendez-vous convivial ouvert et offert à tous.
Le Syndicat de quartier vous invite à partager  la traditionnelle galette des rois. 

                                                                                                                            Informations : 06 08 81 44 74
 

 Le Samedi 5 Mars : KARAOKÉ  -  salle de France
Info : 05 56 36 97 02

 
SAMEDI 19 Mars – salle de France

Info : 05 56 36 97 02

RIRES A LA SALLE DE FRANCERIRES A LA SALLE DE FRANCE

DIMANCHE 21 FEVRIER à 14h30 à 18h30 – salle de Fran ce
THÉ DANSANT  *THÉ DANSANT  *

Entrée 11€, incluant une boisson et une pâtisserie
Réservation souhaitée : 05 56 36 97 02 ou 06 70 51 94 90
* orchestre non fixé à ce jour


