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OIM Bordeaux Inno 
Campus : Lancement de 
la concertation en vue 
de l’aménagement du 
secteur Saige Montaigne 
Compostelle

Dans le cadre de l’OIM Bordeaux-
Inno Campus, une opération 
d’aménagement sur le secteur 
Saige-Montaigne-Compostelle 
est prévue. Dans cette optique, 
une concertation préalable à 
destination des habitants, usagers 
et associations va être lancée sur ce 
territoire de 96 hectares. 

Le projet d’aménagement vise 
à relier quatre quartiers : Saige, 
quartier d’habitat qui fait l’objet d’un 
Projet de Renouvellement Urbain ; 
Unitec qui abrite notamment une 
pépinière d’entreprises, l’Université 
Bordeaux-Montaigne et le secteur 
Bardanac/Compostelle, espace 
essentiellement non bâti qui 
compose une part importante 
de la coulée verte du Campus. 
En dépit de leur proximité 
géographique, ces quartiers 

coexistent mais entretiennent 
peu de lien. Une situation à 
laquelle la Ville de Pessac et ses 
partenaires souhaitent remédier 
en créant de nouvelles synergies 
entre habitat, nature, recherche, 
enseignement et innovation. Le 
projet d’aménagement permettra 
également de concevoir une offre 
de mobilité cohérente et diversifiée 
afin d’améliorer l’accessibilité du 
site.

Pour encourager la participation 
citoyenne, la concertation 
qui se déroulera sur six mois, 
prendra plusieurs formes : des 
réunions publiques, des ateliers 
pour chacun des secteurs ainsi 
que des balades urbaines. 
Elle permettra aux riverains et 
usagers de prendre connaissance 
du projet et de formuler leurs 
observations et propositions. 
Grâce à cette concertation, le 
projet d’aménagement du site final 
prendra en compte les objectifs 
propres à chaque secteur afin 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et usagers.

Valorisation des déchets : 
Mise en œuvre d’une collecte 
sélective des livres

Dans le cadre de son engagement 
en faveur de la réduction et la 
valorisation des déchets, la Ville de 
Pessac a décidé de mettre en place 
une collecte de livres dans chacun 
des quatre secteurs. 

Réalisé en partenariat avec le Livre 
Vert, la création de ces points de 
collecte permet d’éviter de jeter 
les livres et de les valoriser par 
le réemploi ou la valorisation de 
la matière. Cette action est aussi 
une opportunité de soutenir 
l’activité des acteurs du réemploi 
et de contribuer à l’insertion des 
personnes en difficulté par la 
création d’emploi. 
Basé sur l’apport volontaire 
des habitants, la Ville entend 
également, à travers cette 
action, sensibiliser les usagers 
à la réduction des déchets et à 
l’économie circulaire
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