
COMITE DE DEFENSE ET FETES DES QUARTIERS DU MONTEIL 

13, rue Henry FRUGES  

33600 PESSAC 

 

AMENAGEMENT DE LA RUE PAUL BONCOUR 

    RESIDENCE CANADIENNE 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION A LA MAIRIE DE PESSAC LE 23/08/2012 
 

Sont présents : 

Direction du domaine public : S.Pierrot      

Comité de quartier du Monteil : J.C.Juzan   J. Maury,  S.Iriberri,  J.P.Lafon. 
 

Un plan d’aménagement est présenté concernant la création d’une piste cyclable coté Mérignac : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une piste mixte cyclable et piétonne sera réalisée côté Mérignac ; revêtement en calcaire compacté. Il est 

demandé d’implanter des potelets côté Mérignac sur le bord de la piste afin d’éviter le stationnement sur 

celle-ci. 
 

Le plan d’aménagement présenté concernant le trottoir coté Pessac reste identique à celui présenté 

lors de la réunion du 21 Mai 2012. (Voir CR Réunion du 21 Mai 2012) 

Le trottoir restera à sa largeur actuelle ; son revêtement sera bitume et calcaire. 

La chaussée sera refaite. 

Il est redemandé un revêtement uniquement en bitume sur les trottoirs par souci d’homogénéité et pour une 

meilleure circulation des poussettes et véhicules handicapés. 

La raison invoquée pour justifier l’utilisation du calcaire qui faciliterait l’absorption de l’eau n’est pas 

justifiée. En effet, tel qu’il est réalisé actuellement il ne peut absorber que 2% d’eau. Pour obtenir une 

efficacité suffisante, il faudrait creuser à 50 cm puis combler avec une granulométrie dégressive vers la 

surface et terminer par le tapis de passage, ce qui n’est pas le processus actuel pour des raisons de coût. 

    

Propreté et du nettoyage des trottoirs par les riverains 

Le sujet de la propreté et du nettoyage des trottoirs par les riverains est évoqué : la commune est sale ; on 

déplore le laxisme de la municipalité qui n’intervient pas auprès des riverains concernés malgré l’obligation 

qui lui est faite. 

LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE PAUL BONCOUR ET DE L’ALLEE DU QUEBEC 

VONT DEBUTER CET AUTOMNE. 
 

Voies en impasse 

Il est abordé le problème des voies en impasse qui ne serait plus desservie par les camions bennes de la Cub. 

Monsieur Pierrot confirme que c’est bien 66 rues qui sont concernées par cette démarche et non 88 comme 

cela à été annoncé lors de la précédente réunion. De même Monsieur Pierrot confirme qu’aucune rue de la 

résidence Canadienne n’est concernée par ce sujet. 
 

Jean Paul LAFON     Jean Claude JUZAN 
 

PS : Nous tiendrons une réunion d’information avec les habitants de la résidence Canadienne 
pour les informer du projet d’aménagement de la rue Paul Boncour et de l’allée du Québec 


