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Rapport d’activité de l’année 2020 

Après le rapport moral qui vous a été présenté par notre président, le rapport d’activités qui sans revenir 

sur le détail de nos diverses initiatives va néanmoins essayer de détailler le travail effectué par la 

Fédération en 2020. 

 

Réunions statutaires de la fédération : 

• L’assemblée générale du fait de la crise sanitaire s’est tenue le 17 octobre à la salle de 

Bellegrave. Elle a réuni environ 50 personnes. Le débat à porté sur le rôle et le fonctionnement 

de notre fédération des quartiers. Cette Assemblée Générale a permis à cinq nouveaux 

membres de nous rejoindre, dans le même temps nous avons constaté trois départs. 

 

• Le conseil d’administration du fait de la crise sanitaire n’a pas pu se réunir autant de fois que 

nous l’aurions souhaité mais néanmoins il s’est réuni les 21 janvier et le 23 septembre. Au 

cours de ces réunions nous avons abordé les points suivants : 

o Elaboration du document à envoyer aux quatre listes candidates à l’élection 

municipale 

o Réflexion sur le travail en commun Fédération/Passeurs de Mémoire sur le livre 

Identité(s) Pessacaise(s). 

o Contestation de la fédération sur le découpage des secteurs par la ville de 

Pessac. 

o Analyse de l'audience avec monsieur le Maire du 2 septembre. 

• Le bureau s'est réuni, en visioconférence la plupart du temps, les 14 janvier, 21 février, 05 

mars, 3 juin, 2 juillet, 28 août, 1 octobre, 3 novembre, 27 novembre et 22 décembre. Les 

différents points abordés : 

o Préparation du questionnaire aux candidats aux municipales et analyse des 

réponses des candidats. 

o Préparation des éléments de communication : logo et charte graphique de la 

fédération. 

o Points d’étape sur la réalisation de l’ouvrage sur l’Identité Pessacaise 

o Point de la vie de nos quartiers. Point sur le redémarrage de nos Syndicats et 

Comités de Quartiers. 

o Préparation d’un document sur le Plan vélo municipal. 

o Préparation de la rencontre du 2 décembre avec Monsieur le maire. 

o Mise en place de groupes de travail sur quatre missions : 

• Démocratie participative 

• Déplacements et mobilités 

• Urbanisme 

• Communication 

 

• Des commissions : Transport : Le 23 novembre la Métropole à organisé une réunion en Visio 

afin de connaitre les avis des Associations concernant un nouveau projet de schémas des 

transports sur la Métropole 

Nous avons participé à la fête des associations le premier week-end de septembre, avec 3 comités de 

quartiers étaient présents. En 2020 du fait de la crise sanitaire il n’y a pas eu de manifestation 

d’accueil des nouveaux Pessacais. 
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Participation aux diverses commissions : métropole, municipales, aéroport, région nouvelle 

Aquitaine 

 

De par sa philosophie la fédération des quartiers de Pessac participe à diverses commissions ou réunions 

qu’elles soient métropolitaines ou bien municipales ou bien en lien avec l’aéroport ou enfin avec la 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

• En ce qui concerne la métropole nous participons à la commission : 

o CCSPL (services publics locaux délégués) : deux réunions se sont tenues les 19 

octobre et 16 décembre : à l’ordre du jour : CR du délégataire déchets, distribution 

RSO chaleur, eau et assainissement, transports) pour la première et rapports annuels 

distribution du Gaz, électricité, règlement de service SPANC (à expliciter) et choix 

du mode de gestion de l’eau. 

o CCSPL élargie le 23/11 dans le cadre de la DSP sur le plan transport. Je reviens sur 

le CA de la régie de l’eau :  

o SABOM (Société d’Assainissement de BOrdeaux Métropole) : quatre réunions se 

sont déroulées en 2020. 

 

• En ce qui concerne la Ville de Pessac nous participons à plusieurs commissions : 

o CCSPL (Services Publics Locaux Délégués) : CCSPL du 7 décembre 2020 avec 

la non-application des délibérations municipales de décembre 2016 et renouvelé en 

septembre 2020. 

 

o CMAP (Avant-projets immobiliers) : nous avons été invités à 3 réunions sur les 

5 qui ont eu lieu en 2020 : 20 février, 23 juillet Non invité, 18 septembre,13 

novembre Non invité, 11 décembre. 

 

o CLCA (Commerce-Artisanat) : Pas de réunion en 2020. 

o COPAT (Patrimoine et Tourisme) : deux réunions les 20 février et 25 juin. 

o Aucune réunion sur la : Voirie : Transport : Agenda 21 : Bordeaux INNO 

Campus : Rénovation urbaine de Saige  

 

• En ce qui concerne l’aéroport nous participons à trois commissions : 

o ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires) : 11 février 

2020. L’ACNUSA est la première autorité administrative indépendante dans le 

domaine de l'environnement et son champ de compétence recouvre l’ensemble des 

pollutions (atmosphérique et sonore) ainsi que la biodiversité sur et autour des 

aéroports. Elle a pour mission de définir les indicateurs et les normes applicables aux 

réseaux de mesure de bruit et de suivi des trajectoires autour des aéroports Elle 

dispose enfin d’un pouvoir de sanction en cas de manquement des compagnies 

aériennes à la règlementation environnementale. 

o CCE (Commission Consultative de l’Environnement) : Pas de réunion en 2020. 

o CCAR (Commission Consultative d’Aide aux Riverains) :  Pas de réunion en 

2020. 

o Sur le Rafale : Un Comité de Suivi Rafale du 09 07 2020 

 

• En ce qui concerne la Région Nouvelle-Aquitaine nous participons à 1 commission  

o Comité de ligne Bordeaux-Arcachon : Aucune réunion. 

 

• En ce qui concerne les réunions publiques : Aucune réunion. 

 

• En ce qui concerne les audiences où les réunions : 

o Avec Mr le maire : Nous avons rencontré Mr le Maire les 2 septembre et 1 

décembre. Les points abordés concernaient :  

▪ Les relations fédération/ville de Pessac : redécoupage des secteurs. 

▪ Les conditions créées par la crise sanitaire,  

▪ Charte de la démocratie participative à noter que la charte de la Vie associative 

n’a pas été négociée  



▪ Point sur les différentes commissions : 

o CMAP : 

o CCSPL : application de la délibération du 12 décembre 2016 et de 

septembre. 

o CLCA : Point sur les divers projets de modifications des centres 

commerciaux 

▪ Maisons de quartier : 

o La Paillère-Compostelle :  

o Le Monteil :  

o 3m Le Bourgailh  

o Saige :  

▪ Les dossiers à l’ordre du jour de la ville de Pessac. 

o Le plan vélo. 

o L’urbanisation de la ville avec ses conséquences sur la végétation. 

o La mise en place du plan triennal. 

• État de la voirie sur la ville et projets divers.  

• Plan local de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics (PAVE )  

▪ Etat de réalisation de notre ouvrage intitule : identité(s) pessacaise(s) : paysages 

urbains et architecture 

 

o Avec la direction de la vie associative : Le 8 septembre 

 

Dans cette période nous avons : 

o Créé un groupe de travail sur le cheminement cyclable (Plan Vélo) et finaliser un 

document. 

o Mis en place quatre commissions de travail. 

o Travaillé en commun avec les Passeurs de Mémoire, sur un projet intitulé : « Les 

identités Pessacaises » et fait éditer cet ouvrage. 

o Contribué à la remise en place d’un comité de quartier à Saige. 

 

De même nous avons écrit : 

o Ecrit aux Associations Trans Cub et Vélocité. 

o Ecrit au Président de la Métropole et à Mr le Maire concernant la réorganisation 

police nationale. 

 

Le travail de la fédération des quartiers ne s’arrête pas à cela, ainsi chaque fois qu’un comité ou syndicat 

a sollicité l’aide de la fédération, des membres du bureau sont allés les rencontrer pour leur apporter leur 

aide.  

 

 


