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En 2015, plusieurs grands dossiers ont été ouverts et se prolongeront en 2016. Pour nous permettre de bien prendre en
compte tous les thèmes évoqués ci-après, nous comptons sur vos avis, vos questions, vos réponses, afin de 
concrétiser vos remarques dans nos rencontres avec les élus ou dans nos avis écrits.                                                 
Nous en reparlerons lors de la soirée galette du 25 janvier et de l’AG du 13 février.

Concertation     :   Les dossiers qui sont ouverts à la concertation et intéressent le quartier.  
- Desserte zone aéroportuaire et liaison Alouette-Aéroport  

http://participation.bordeaux-metropole.fr/concertation/grands-projets/desserte-zone-aeroportuaire/
presentation+c2546

- Aménagement Chappement (secteur du Pacha)  
http://participation.bordeaux-metropole.fr/concertation/projets-locaux/pessac-chappement/presentation+c2566

- Pôle multimodal de Pessac alouette
http://participation.bordeaux-metropole.fr/concertation/projets-locaux/pessac-pole-multimodal/presentation+c2595
 
PLU
Le projet de PLU  révisé et arrêté par la Métropole cet été, l’enquête publique  est prévue en 2016. Le quartier a 
commencé l’analyse de ce dossier essentiel pour notre cadre de vie. L’ensemble des documents, plans, règlements, 
emplacements réservés, est téléchargeable sur le site dédié. Merci de nous faire part de vos questions et observations. 
http://www.bordeaux-metropole.fr/plan-local-d-urbanisme-31-plu-31

   Fibre Optique  
La réunion du 13 mars a permis de préciser le calendrier de déploiement de la fibre sur le quartier et l’engagement 
d’Orange de préciser à chaque personne qui en ferait la demande les conditions de son raccordement et la date de ce 
raccordement. Pour assurer le suivi de ces engagements, merci de nous faire part des suites données vous concernant.

Stationnement,
La Mairie  s’est engagée dans la rationalisation et le respect des règles de stationnement. Des réunions ont été 
organisées et les rues de Romainville et des Fauvettes ont fait l’objet d’un marquage en chicane afin de rompre la 
rectitude de la rue. L’effet recherché est la modération de la vitesse tout en clarifiant les règles de stationnement. 
Qu’en pensez- vous ? 

Délinquance
Des réunions ont eu lieu avec des représentants de Magonty, les pouvoirs publics et la mairie, des actions rapides ont 
été mises en place. Nous organiserons début 2016 une réunion de résultat, de prévention et d’information avec les 
pouvoirs publics. La mobilisation de tous les citoyens, nous permettrons de retrouver le calme dans notre quartier.
 
Animations
En 2015, nous nous sommes particulièrement mobilisés pour le 70ème anniversaire du quartier, la réalisation d’un 
film (que vous pouvez toujours commander) et d’une grande exposition rétrospective. En 2016, nous aimerions 
développer nos animations. Si vous pratiquez des activités susceptibles d’être prises en compte à la maison de 
quartier ou activités que vous souhaiteriez. Merci de nous en faire part. 

LE COMITÉ DE DÉFENSE ET D’ANIMATION SOUHAITE DE BONNES FÊTES A 
TOUS. 


