Compte-rendu de la réunion du mardi 19 février 2008
La réunion est essentiellement chargée de faire le compte-rendu des actions écoulées dans les jours
précédents.
Rencontre avec Anne WALRYC (Mairie de Bordeaux) par Isabelle et Marc L.
La rencontre a abouti à des informations intéressantes sur deux points :
– La zone des quais présente de fortes contraintes en terme de place de parking de voiture.
La mairie envisage d'utiliser la révision prochaine du PLU pour introduire une mesure
dérogatoire à caractère expérimental visant à réduire le nombre de places de parking
dans une bande de 300m le long du tram. Il nous faut saisir cette occasion pour faire
valoir notre volonté en terme de places de parking.
– La création de la voie traversante pose de grosses contraintes, notamment en terme de
places de parking que cette voie consomme. Il est donc probable que cette voie n'existe
pas et soit remplacée par un accès à l'îlot (pour les piétons ou les pompiers par exemple)
par la bande de terrain le long de la rue Surson. Cette bande appartenant pour l'instant à
Domofrance, la Mairie doit envisager un échange de terrain, en concertation avec la
CUB. Ceci modifie la donne en terme de surface et de profondeur à urbaniser dans l'îlot,
dont il faudra que nous tenions compte.
Rencontre avec Habicoop par Maryse et Jean-Michel
Le programme de la prochaine AG d'Habicoop tel qu'il a été envoyé par Maryse dernièrement est
bien avancé et a été validé par Bertille Daragon (Habicoop). A nous d'organiser l'animation des
ateliers et de trouver des « experts » pour chaque atelier. L'intendance de l'AG est également de
notre ressort.
Nous acceptons de repousser cette AG à la 1ère quinzaine d'Octobre, sur la proposition d'Habicoop.
Nous demandons également notre inscription dans l'atelier national « juridique » d'Habicoop. Il
apparaît (depuis la dernière réunion de février) que cet atelier n'a pas réellement démarré dans les
faits.
Rencontre avec la Maison de la Nature et de l'Environnement (MNE) par Thomas
Les rencontres de la MNE autour de la mise en place d'une « Conférence Permanente des Pouvoirs
Publics et des Associations Environnementales » (C3PAE) avance. Une dizaine d'associations
environnementales d'Aquitaine se sont retrouvées (de nombreuses autres ne pouvaient être
présentes) le 14 février dernier. Michel Daverat (CR Aquitaine) et Anne Walryc (Mairie de
Bordeaux) étaient présents dans la 2nde partie de la journée.
Relance des commissions
Après avoir avancé significativement sur la structure juridique que nous souhaitons (cf dernier
compte-rendu), il semble opportun de relancer le travail des commissions :
– La commission programme devrait avoir terminé ses travaux avant l'été. Il s'agit de repartir
du travail d'enquête réalisé au printemps dernier par Nicolas Houdré. Il s'agit aussi de
repartir de données factuelles :
– Quelles sont les bases de raisonnement : quels sont les relevés de
géomètres ? Quel est l'état des acquisitions réalisé par la CUB ?
– Quelle est notre populations ? Quels sont nos ressources financières ?
– Quelles surfaces souhaitons nous allouer pour chaque destinations
(collectives vs individuelles, bâti vs vert, etc) ?
Prochaine réunion le jeudi 27 février chez Marc L. (14 quai de Bacalan).
– La commission juridique doit produire les futurs statuts de notre structure juridique, en
s'inspirant des statuts-types de la SCI, de l'association syndicale et des statuts en cours

d'élaboration par Habicoop. Prochaine réunion le 13 mars à 20h chez Thomas (7 rue
Barrau).

