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Retour sur le Conseil Municipal du 
Lundi 9 juillet avec quelques-unes des 
principales délibérations.

Villa Clément V : Le patrimoine pessacais préservé
La ville de Pessac dispose d’un tissu associatif riche qui constitue un maillon essentiel du « vivre-ensemble » 
sur la commune. Afin d’apporter son soutien à ces acteurs du territoire, la ville va procéder à la rénovation de 
la Villa Clément V qui deviendra la future Maison des Associations. Le bâtiment, patrimoine de la municipalité, 
jusqu’à présent inoccupé, rassemblera en un même lieu, le service « Vie Associative » de la Mairie et l’association 
« Maison des Associations ». Idéalement située en centre-ville de Pessac, à quelque pas du pôle multimodal et 
de l’hôtel de ville, la nouvelle Maison des Associations s’inscrit dans la volonté municipale de renforcer le lien de 
proximité entre la Mairie et les Pessacais.La pose de la première pierre aura lieu le samedi 8 septembre à 12h00.

Equipement culturel : Le Royal prend un coup de jeune 
La ville de Pessac va procéder à la rénovation et à l’extension de la salle de Spectacles Le Royal. Fermée par la 
ville des pour raisons de sécurité en août 2016, l’attribution des marchés lors du Conseil Municipal va permettre 
le démarrage des travaux à l’automne 2018. Prévus pour durer environ un an, les travaux permettront d’offrir aux 
pessacais un lieu réaménagé, en conformité avec les nouvelles normes et avec une convivialité retrouvée.

Cité Frugès- Le Corbusier : Lancement du Pass’Mécénat
La ville de Pessac souhaite restaurer la maison municipale de la Cité Frugès-Le Corbusier classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dans un contexte budgétaire contraint, la ville s’est lancée dans une démarche de diver-
sification de ses ressources en lien avec le plan de gestion du site visant à impliquer les visiteurs, particuliers 
et partenaires, à la vie culturelle. S’inspirant du Ticket Mécène lancé en 2013 par le CAPC de Bordeaux, la ville 
de Pessac lance le « Pass’Mécénat ». Son principe est simple, il s’agit de donner à chaque visiteur de la Maison 
municipale souhaitant participer à l’opération, un ticket tangible dont le montant minimum a été fixé à 10€. En 
échange, chaque visiteur-donateur recevra une contrepartie symbolique : un petit objet de design représentant un 
des 6 types d’habitations dessinés par Le Corbusier.

Environnement : élaboration d’un plan de gestion de la forêt communale
La ville de Pessac, en collaboration avec l’Office National des Forêts va procéder à l’élaboration d’un plan de ges-
tion de la forêt communale. A travers ce plan, la ville entend poursuivre son engagement en faveur de la préser-
vation de la biodiversité et de l’accueil du public plutôt que l’exploitation de la ressource bois. 

Métropolisation : les élus métropolitains présentent leur rapport d’activité
Les élus de Bordeaux-Métropole ont présenté leur compte-rendu d’activités auprès du Conseil Municipal. Prévu 
par le Code Général des Collectivités Territoriales, ce moment d’échange permet de mettre en lumière les travaux 
réalisés au sein des commissions par les élus métropolitains. Des travaux qui, tout en contribuant au développe-
ment de l’agglomération bordelaise ont un impact direct sur la vie des pessacais : les déplacements ; le dévelop-
pement économique ; l’environnement ou encore les équipements; urbanisme.


