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À Pessac : un urbanisme maîtrisé
pour préserver la qualité de vie

Zoom sur un service municipal

//

Une bibliothèque de proximité,
au service des habitants
Il est un endroit où petits et grands aiment à se retrouver : la bibliothèque Pablo Neruda, située à Saige, dont
Isabelle, Fabienne, Sabah et Anita font battre le cœur avec passion.

I

l est bien loin le temps où le silence
régnait en maître dans les bibliothèques
et où seuls les chuchotements étaient
autorisés. Les bibliothèques sont devenues
de véritables lieux de vie, où petits et
grands convergent tout au long de la
journée. La bibliothèque Pablo Neruda,
située au cœur du quartier de Saige, en est
un bel exemple. Rénovée en 2015, elle offre
aux habitants un espace ouvert, lumineux,
coloré et cosy où l’on peut passer du
temps confortablement installé pour lire,
faire une recherche sur l’un des quatre
ordinateurs connectés, participer à l’une
des nombreuses animations proposées
ou échanger avec l’une des quatre
bibliothécaires présentes.
« 20 % de la population du quartier est
inscrite à la bibliothèque pour pouvoir
emprunter l’un des 10 000 documents à
disposition. Mais la fréquentation est bien
plus importante. Beaucoup d’habitants
ne sont pas inscrits mais viennent
simplement passer un bon moment »
explique Isabelle Jantorre, responsable de
la bibliothèque. Il faut dire que l’équipe
propose un programme riche et varié, qui
permet à chacun de s’y retrouver. « Nous
fonctionnons en binôme : Sabah et Anita
s’occupent de la petite enfance, Fabienne
et moi des scolaires, des ados et des
adultes ».

Petite enfance et
accompagnement à la parentalité

Une fois par mois, le samedi matin, la
bibliothèque accueille les 0-3 ans pour
des comptines musicales. Régulièrement,
Sabah et Anita interviennent dans les
crèches et haltes garderies du quartier, à
la PMI (Protection maternelle et infantile),
au centre social et à l’ASTI (Association
de solidarité avec tous les immigrés), où
elles assurent des lectures et comptines
pour les tout-petits. L’accompagnement
à la parentalité est un axe fort de la
bibliothèque. Un rayon, composé d’un riche
fonds documentaire, lui est entièrement
dédié et un café des bébés animé par une
spécialiste du sujet est organisé deux
jeudis par mois.

Des actions qui essaiment

De leur côté, Isabelle et Fabienne
accueillent les écoles du quartier, se
rendent une fois par mois à la résidence
pour personne âgées où elles animent
des jeux de lettres et des quizz musicaux,
assurent des ateliers à la demande pour
le groupe d’alphabétisation du centre
social, etc. Anita et Fabienne animent une
fois par mois des clubs de lecture pour les
8-14 ans et les adultes, au cours desquels
chacun est libre de présenter un livre qu’il

a aimé. Membre du réseau de lutte contre
les discriminations mis en place par la
Ville, la bibliothèque travaille en lien étroit
avec les écoles et accueils périscolaires
autour de diverses thématiques telles
que l’égalité filles-garçons. « Il est très
motivant de voir que les actions que nous
initions sont soutenues et reprises par les
écoles, accueils périscolaires, partenaires
et associations du quartier ».

Une équipe de passionnées

Chacune des quatre bibliothécaires est
animée d’une flamme communicative !
Outre la diversité de leur métier, ce sont
la proximité, le partage, les rapports
privilégiés avec les habitants qui les
portent.
« Même si les tâches autour des collections
sont conséquentes dans une bibliothèque,
chacune de nous est là avant tout pour
répondre aux attentes et aux besoins des
habitants. Ils sont notre priorité ».
La bibliothèque Pablo Neruda s’inscrit,
avec la médiathèque Jacques Ellul, dans le
réseau de lecture publique de la Ville. 

oPlus d’infos :

05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

PESSAC EN DIRECT N°121 // 7
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//

Agenda des solutions durables :

soyons tous acteurs !

Pessac s’est lancée en 2016 dans la définition de sa nouvelle politique de développement durable avec
l’élaboration d’un nouveau programme d’actions baptisé « Agenda des solutions durables », voté en Conseil
municipal en décembre dernier. Son objectif : répondre aux enjeux actuels du territoire, inciter la participation
des Pessacais et leur proposer des solutions concrètes pour une Ville neutre en carbone d’ici 2050.
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de l’énergie municipale consommée
d’origine renouvelable
Pour cela, la Ville a réalisé un diagnostic, puis défini une stratégie
dénommée « PESSAC 2030 » autour de 9 priorités :
1. Préserver les environnements favorables à la santé des Pessacais
2. Permettre à chacun d’accéder à un logement adapté à ses besoins
3. Encourager l’utilisation des modes de déplacement doux et alternatifs
4. Réduire la consommation d’énergie et développer la production
d’énergies renouvelables
5. Maintenir et développer la trame verte et bleue
6. Développer une alimentation bio et locale et une agriculture urbaine
de proximité
7. Réduire et valoriser les déchets
8. Éduquer et sensibiliser au développement durable
9. Faire de la municipalité un exemple

32 actions phares

Le processus d’élaboration déployé a permis le partage et la coconstruction avec les acteurs du territoire et une articulation étroite avec
la politique de développement durable de Bordeaux Métropole. Habitants
et partenaires ont largement participé aux différents groupes de travail
proposés. C’est à partir de ce travail de concertation qu’un plan contenant
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des déchets issus de la restauration
municipale collectés et valorisés
32 actions phares autour des 9 priorités a été voté en Conseil municipal
le 11 décembre 2017. Portées par les services de la Ville et de Bordeaux
Métropole, par leurs partenaires institutionnels, mais aussi par la société
civile dans sa diversité, les actions ont été choisies pour leur caractère
innovant et opérationnel. Certaines produiront des effets à court terme,
d’autres à moyen ou plus long terme. Parmi les nombreuses idées
proposées par les citoyens, certaines ont pu être intégrées dans le plan.
D’autres nécessitaient un petit coup de pouce technique ou financier pour
faciliter le passage à l’acte. C’est pourquoi la Ville a lancé, en partenariat
avec le Conseil économique social et environnemental de Pessac (CESEL),
un appel à projets « Pessac durable pour la transition écologique »
visant à apporter un soutien financier et/ou technique à la réalisation
d’actions ou de projets portés par des citoyens, des groupes d’habitants,
des associations ou des entreprises. Enfin, afin d’accompagner la mise
en œuvre opérationnelle de sa stratégie et pour valoriser les initiatives
déjà engagées par divers associations, entreprises et organismes agissant
sur le territoire pessacais, la Ville va adopter, d’ici la fin du 1er semestre
une Charte d’engagement, « Pessac durable » : en la signant, chaque
partenaire témoignera de son soutien et de son engagement en se fixant
des objectifs précis et en définissant des actions pour les atteindre. 

Dossier

//

LA VILLE A IDENTIFIÉ 4 GRANDES FAMILLES AUTOUR DESQUELLES ELLE SOUHAITE DÉCLINER SON PRINCIPE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Contribuer à l’épanouissement,
par la satisfaction des besoins,
des aspirations et le bien-être
MIEUX VIVRE
de toutes les personnes pour
LA VILLE
une cohésion sociale et une
ENSEMBLE
solidarité entre territoires
et entre générations.

NATURE ET
BIODIVERSITÉ

CLIMAT

Protection des milieux naturels et
agricoles, préservation de la diversité
biologique, protection des ressources
naturelles comme l’eau notamment.

MODES DE
PRODUCTION ET
CONSOMMATION
RESPONSABLES

Lutter contre le
changement et les
dérèglements climatiques
en limitant les émissions
de gaz à effet de serre pour
protéger l’atmosphère. Prévoir
des mesures d’adaptation pour en
limiter les conséquences.

Dynamique de
développement pour
favoriser le progrès social,
n’entraînant pas de pollution,
moins prédatrice en termes
de ressources et préservant
les milieux naturels.

Quelques actions phares…
• En cours / développer un parc de véhicules
municipaux « propres ». Désormais, tout nouveau
véhicule léger acheté est électrique.
• À mettre en œuvre / lutter contre la précarité
énergétique des ménages. En 2018, identifier et
accompagner 17 ménages pessacais : informations et
conseils adaptés et spécifiques, visites à domicile, suivis
personnalisés.

1 question à

Jérémie Landreau

Adjoint au maire chargé de l’environnement,
du développement durable et de la participation

Est-il encore possible d’inverser la tendance du changement climatique ?
Ce que nous savons, c’est qu’il est possible d’en limiter les effets. À Pessac,
nous nous mobilisons quotidiennement pour que le concept de développement
durable ne soit pas une notion théorique et abstraite mais se transforme en un
processus opérationnel et réalisable. D’où la mise en œuvre d’un plan d’actions
concret, qui implique la municipalité. Celle-ci se doit d’être exemplaire,
mais l’ampleur des transformations nécessaires suppose l’implication de
tous, partenaires et citoyens, sans exception. C’est tous ensemble que nous
pourrons engager un changement profond, car chacun de nos gestes compte,
et envisager un avenir durable pour nos enfants. La transition écologique est
désormais une priorité non négociable qui nécessite de la pédagogie, afin que
chacun prenne conscience des enjeux et des défis qu’elle sous-tend et prenne
les engagements nécessaires pour les relever.

• En cours / développer le réseau cyclable. 94 km de
voies apaisées en 2017, 18 km supplémentaires d’ici
2030.
• À mettre en œuvre / développer les actions de
communication et de sensibilisation afin d’encourager
la pratique du vélo : ouverture d’une « Maison du vélo »
en 2018.
• En cours / végétaliser les quartiers : adoption en
décembre 2017 du dispositif « Trottoirs vivants »
délivrant aux riverains le droit de végétaliser leurs
trottoirs.
• À mettre en œuvre / préserver et développer la
biodiversité : mise en place de zones de quiétude, de
nichoirs et d’hôtels à insectes, soutien à la mise en
place de ruches.
• En cours / recycler les déchets issus de
la restauration scolaire afin de les valoriser :
expérimentation sur 2 sites en 2017, élargissement
progressif à toutes les écoles.
• À mettre en œuvre / Tendre vers des
manifestations municipales et associatives
écoresponsables : établir un cahier des charges.
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Rénovation urbaine de Saige :
la concertation se poursuit
Après les phases de diagnostic et d’élaboration de scenarii ayant fait l’objet d’une étroite concertation avec habitants
et partenaires, l’étude portée par la Ville et Domofrance, avec le soutien de Bordeaux Métropole, l’État, la Région
et la Caisse des Dépôts, autour de la rénovation urbaine de Saige, entrera dans sa 3e phase au printemps.

I

nitiée fin 2016, afin d’engager une réflexion globale et partenariale sur
l’évolution urbaine du quartier de Saige, l’étude menée aurait dû être
bouclée en une année. « C’était sans compter l’ultra-complexité du
projet dans ce quartier, qui implique à la fois des questions de bâti, de
mixité sociale et fonctionnelle et d’intégration dans le reste de la ville »
explique Marie-Pierre Gaïffas, directrice générale adjointe des services.
Après une phase de diagnostic des problématiques du quartier bouclée
dans les temps, la phase d’élaboration des scenarii permettant d’apporter
des solutions a pris plus de temps. « Tout d’abord, la Ville a tenu à chiffrer
les solutions envisagées, afin d’évaluer précisément la part financière
devant être portée par les partenaires. De plus, elle a souhaité prendre
le temps de la concertation avec les habitants et les partenaires » ajoute
Naji Yahmdi, adjoint au Maire, délégué au développement social et urbain.
Côté habitants, une place importante a été donnée au Conseil citoyen de
Saige qui est associé à toutes les décisions depuis le début et participe
aux comités de pilotage. Dès la phase de diagnostic, la concertation s’est
matérialisée par la tenue de plusieurs ateliers : quatre avec les habitants
autour des questions de l’habitat, du cadre de vie, de l’intégration du
quartier dans la Ville, des services, commerces et équipements ; deux

avec les partenaires sur les thèmes du développement économique
et commercial et de l’habitat. Ces six ateliers ont permis d’alimenter
et d’éclairer le diagnostic qui a fait l’objet d’une réunion publique de
restitution à laquelle 120 personnes ont participé. Deux ateliers de
travail visant à proposer des solutions afin de construire des scenarii ont
ensuite mobilisé les habitants sur la question des espaces publics et des
liaisons puis sur celle de la qualité de l’habitat et des services, tandis que
quatre autres ont rassemblé les partenaires autour de l’innovation et du
développement économique et de l’habitat.
Une réunion publique de restitution des scenarii envisagés aura lieu
en avril, avant de passer à la 3e phase visant à élaborer un programme
d’actions. « À ce niveau, l’enjeu principal sera de décider du phasage, c’est
pourquoi nous organiserons de nouveaux ateliers avec les habitants afin
qu’ils nous indiquent quelles actions sont prioritaires pour eux » précise
Franck Raynal. 

oPlus d’infos :

05 57 93 66 70
mous@mairie-pessac.fr
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