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La fédération des Comités et Syndicats de Quartiers de Pessac participe à la commission 

locale du commerce et de l’artisanat, initiée par la Ville de Pessac. Celle-ci s’est réunie trois 

fois dans le courant 2017.  

Nous y avons porté les inquiétudes des commerçants de nos quartiers, tant du centre-ville que 

des quartiers périphériques, puisque Pessac compte nombre de zones commerciales : 

Toctoucau, Magonty, Cap de Bos, France, Haut-Livrac et l’Alouette, Le Monteil, Arago, 

Saige, Compostelle…groupant à chaque fois un nombre plus ou moins important de 

commerces, sans compter le Centre Commercial de Bersol et ses alentours. 

 

Les zones périphériques sont mal signalées et mal mises en valeur, avec souvent des 

difficultés de stationnement, en particulier à Arago, des abords plus ou moins dangereux 

comme à Haut-Livrac, Toctoucau, Le Monteil. Et les commerces y restent fragiles, d’autant 

que les locaux sont parfois vétustes et n’ont pas connu de rénovation forte depuis leur 

création. Les situations sont compliquées et variées, car les propriétaires de ces locaux 

commerciaux ne semblent pas aptes -ou prêts- à faire les travaux nécessaires. Pour ce qui est 

de la voirie, certaines demandes aboutissent, quand il s’agit de ralentisseurs, comme à Haut-

Livrac, mais les travaux nécessaires sont parfois importants et aucun plan général de 

rénovation et de soutien n’a à ce jour été présenté. 

 

Les commerçants ne participent que peu à ces réunions qui ont lieu en fin de journée, alors 

que les commerces ne sont parfois pas encore fermés, ou à peine fermés, et les artisans pas 

encore rentrés de leurs chantiers. La commission a en revanche tenté de soutenir les 

commerçants, sur des sujets importants de nos jours : la visibilité sur internet, avec des 

intervenants de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et de la Chambre des 

Métiers. Il est en effet important pour tout commerce de communiquer avec ses clients et les 

habitants de sa zone de chalandise. 

 

Une autre réunion a tourné autour de la mise en place du site d’e-commerce « Pessac-gourmet 

» qui regroupe une douzaine de commerces de bouche de Pessac pour une commande sur le 

site et une livraison à domicile ou sur le lieu de travail ou encore chez l’un des commerçants 

affiliés. Pessac-Gourmet a su trouver des subventions, des conseils, des appuis pour réaliser 

ce site marchand. Là aussi les conseils de la CCI ont été importants. 

 

Nous ne sommes pas maîtres de l’ordre du jour de ces réunions et nous espérons que les sujets 

brûlants de la signalisation, de la voirie et du stationnement seront traités lors des prochaines 

réunions. La fédération demandera d’ailleurs que ces sujets prioritaires en soient mis à l’ordre 

du jour. 
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