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Retour sur le Conseil Municipal du lundi 24 septembre 
avec quelques-unes des principales délibérations

Une charte pour un urbanisme modéré respectueux de l’identité pessacaise.
En complément de la charte du «Bien Construire à Bordeaux Métropole», la ville de Pessac a souhaité élaborer, à l’échelle 
de la ville, une charte urbaine, architecturale et paysagère tenant compte des spécificités pessacaises. Fruit d’un travail de 
concertation réunissant les élus, les services concernés mais aussi la Fédération des Syndicats de Quartiers de Pessac, la 
charte adoptée entend garantir et préserver la qualité du cadre de vie des Pessacais. La charte se décline en trois parties 
: qualité des espaces extérieurs, qualité de la construction et qualité des usages. Dans chacun de ces volets, une attention 
particulière est portée aux préoccupations écologiques et de développement durable, déclinant ainsi les actions inscrites 
dans l’Agenda des solutions durables. 

Installation d’une centrale photovoltaïque sur la colline du Bourgailh
La transformation de la forêt du Bourgailh en espace naturel protégé respectueux de la biodiversité et de l’environnement 
se poursuit. La ville de Pessac a accepté la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la colline du Bourgailh. Ce 
monticule de terre recouvre l’ancienne décharge communautaire de l’agglomération bordelaise. La construction de la Cen-
trale Photovoltaïque sur une superficie d’environ 8 hectares permettra de couvrir les besoins énergétiques annuels de 4500 
personnes. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la volonté municipale de faire de Pessac une ville durable engagée dans 
la lutte contre le réchauffement climatique.

Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo
Dans le cadre de l’agenda des solutions durables 2017-2020, la ville a décidé d’encourager les agents municipaux à l’usage 
du vélo pour leurs déplacements domicile-travail en proposant la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) cor-
respondant à 0.25€ par km. Selon une enquête réalisée en 2015 sur les déplacements domicile-travail des agents pessacais, 
8.6% se déplacent à vélo pour une distance moyenne aller-retour de 12km. L’objectif pour 2030 est d’atteindre 15%.

Levée de rideau sur le futur de la salle de spectacle Le Royal
Cet équipement culturel de premier plan qui accueille également des associations était devenu vétuste et ne permettait plus 
d’assurer l’accueil du public et des artistes dans des conditions optimales. À l’issue des travaux dont le montant devrait at-
teindre 1,6 millions d’€  c’est un lieu totalement revisité que le public et les artistes découvriront. Outre une nouvelle façade 
extérieure, la salle de spectacle a été totalement repensée. La scène matérialisée par un plancher bois, sera positionnée 
au ras du sol afin de laisser plus d’opportunités artistiques et permettre aux artistes en situation de handicap d’y accéder 
plus facilement. Les travaux de rénovation sont également l’occasion d’accroitre les capacités d’accueil du public. Grâce à 
l’installation de gradins à moitié rétractables, la salle qui disposait jusqu’à présent de 176 places assises, pourra accueillir 
jusqu’à 300 personnes. Une capacité quasiment identique à la salle du Galet, autre salle de spectacle de Pessac.

Contrat de codéveloppement : la Métropole au cœur du développement pessacais
La construction de la Métropole bordelaise de demain nécessite un engagement quotidien de chacune des communes. La 
coordination des efforts de Bordeaux Métropole et de ses communes membres doit permettre le développement dynamique 
et équilibré du territoire. C’est l’objet des contrats de co-développement. Fruit d’un travail de négociation entre les services 
et les élus métropolitains et municipaux, cette démarche permet à Pessac de bénéficier d’un soutien de la Métropole sur des 
projets communaux présentant un intérêt métropolitain. Ce quatrième contrat conclu pour la période 2018-2020 porte sur 83 
projets. Ces derniers touchent aux domaines de l’aménagement urbain, des déplacements, du développement économique, 
de l’environnement, des bâtiments/équipements et des manifestations. Parmi les projets retenus, se trouvent notamment : 
l’étude urbaine de requalification du quartier de Saige, l’étude du carrefour du « pacha », la Maison du Vélo et des mobilités, 
Bordeaux Inno Campus, la revalorisation de la Cité Frugès, le soutien au festival des Vibrations Urbaines. 


