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Pourquoi une nouvelle 
démarche de concertation?

POUR INNOVER DANS NOS PRATIQUES DE PARTICIPATION CITOYENNE

Co-construire la Ville de demain est un objectif de longue date initié sous la précédente mandature 
avec la mise en place de dispositifs dédiés : CESEL, Conseils citoyens, Budget participatif… Pour 
ce nouveau mandat, Franck Raynal a souhaité donné une nouvelle ampleur à la démarche de 
concertation en créant une délégation dédiée à la participation citoyenne. Objectif : repenser 
la démarche de concertation afin d’inciter les Pessacais à s’impliquer davantage.
En effet, force est de constater que les participants aux temps d’échange et de concertation 
sont souvent les mêmes personnes. S’il faut louer leur implication et leur engagement, la 
municipalité souhaite aller plus loin. Il s’agit de savoir ce que veulent les habitants, ce qu’ils 
vivent et comprendre leurs attentes. Par cette nouvelle démarche, la Ville souhaite rendre 
les Pessacais acteurs de la transformation de leur cadre de vie, leur donner la parole afin de 
façonner, ensemble la Ville de demain. Telle est l’ambition poursuivie par l’équipe municipale et 
qui sera amplifiée sous ce nouveau mandat.

POUR ALLER A LA RENCONTRE DES PESSACAIS

Pour ce faire, la municipalité a repensé son approche. Il ne s’agit plus d’attendre que les 
Pessacais viennent à elle mais d’aller vers eux. Cela passe d’abord par une meilleure prise en 
compte des rythmes de chacun. Une réflexion a été menée et des propositions ont été faites 
pour permettre des formes d’engagement différentes permettant de s’investir ponctuellement 
ou sur la durée en fonction de ses disponibilités mais surtout, de ses envies : organisation d’un 
forum numérique pour les réunions en soirée et rencontres le samedi en présentiel afin de 
répondre à la problématique de la garde des enfants ; organisation d’événements sur les lieux 
de vie (rencontre dans les quartiers, sur les marchés etc.).
Plus que la participation à la vie de la cité, l’engagement est une expérience positive, l’occasion 
d’apprendre, de comprendre et de rencontrer d’autres personnes. Un aspect peu valorisé et 
sur lequel la municipalité souhaite agir.

POUR FAIRE EVOLUER L’EXISTANT

La nouvelle démarche ne vise pas à faire table rase du passé. Les dispositifs existants : 
CESEL, Conseils citoyens, réunions publiques, questionnaires, Budget participatif… ont montré 
leur efficacité. En concertation avec les membres actuels des différents dispositifs, et, plus 
généralement, les Pessacais, la municipalité s’interroge et étudie les carences de ces dispositifs 
pour les faire évoluer et ainsi attirer davantage. L’expérimentation est une des clés du succès 
de cette nouvelle démarche. Les formules et outils qui marcheront auront vocation à être 
déployés, ceux qui ne feront pas leur preuve seront repensés.

Mieux informer sur le quotidienMieux informer sur le quotidien
L’information est à la base de la concertation. Tous les projets 
ne nécessitent pas le même niveau d’implications (information, 
consultation, concertation, co-construction) mais tous 
doivent être connus. C’est pourquoi la communication autour 
des travaux du quotidien (sur la voie publique, dans les parcs 
etc.) feront l’objet d’une communication plus importante : 
flyer, panneaux d’affichage, publication en ligne etc. 



3

Le budget participatif : 
emblème du renouvellement 

des pratiques de participation

UN PROJET OUVERT A UN PUBLIC ELARGI

Jusqu’à présent le Budget participatif était ouvert à tous les Pessacais à partir de 6 ans, seul 
ou en groupe hors associations. Dans le cadre de la refonte du Budget participatif en plus des 
personnes habitant à Pessac, il a été décidé l’ouvrir aux personnes travaillant ou étudiant à 
Pessac, enfant ou adulte. 
Les projets peuvent être déposés de manière individuelle ou collective (collectifs de citoyens, 
groupes d’habitants, associations, entreprises, etc.), à condition que le projet ait une visée 
collective et serve l’intérêt général. C’est-à-dire qu’il soit de nature à bénéficier, potentiellement, 

Initié sous la précédente mandature, le Budget participatif revient pour une 3e édition Une 
édition repensée en profondeur avec davantage de moyens afin d’accroître la participation 
de ce projet qui concerne tous les Pessacais. 

Mise en œuvre 
des projets

Du 1er mars au 31 mai 2021

Du 1er juin au 20 août 2021

Du 21 au 30 août 2021

Du 1er septembre 
au 24 octobre 2021

Novembre 2021

2022

Instruction 
des dossiers

Préparation 
du vote

Vote

Présentation des 
projets élus en 

conseil municipal

Dépot 
des dossiers

LES PHASES DU BUDGET PARTICIPATIF

Départ

Arrivée
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Samedi 27 mars  // De 9h à 13h Samedi 27 mars  // De 9h à 13h 
RDV à la Mairie*

Jeudi 6 mai  // De 19h à 21h Jeudi 6 mai  // De 19h à 21h 
Rencontrons-nous derrière nos écrans

On 
en discute !

UNE EDITION THEMATISEE POUR PENSER LE MONDE DE DEMAIN

Contrairement aux deux premières éditions, la Ville a souhaité donner une thématique au 
Budget participatif 2021. Les Pessacais sont ainsi invités à proposer des projets pour faire de 
Pessac une ville plus solidaire et plus durable. Par ce choix, la municipalité souhaite répondre 
à une véritable envie de faire et de vivre autrement amplifié par la crise sanitaire que nous 
vivons. Le Budget participatif est l’occasion de réfléchir et de construire avec les Pessacais le 
monde d’après. 
L’enveloppe globale allouée au budget participatif est de 300 000€ contre 200 000€ 
précédemment. À l’issue du mandat, l’enveloppe s’élèvera à 600 000€.

DES RENCONTRES DE TERRAIN/ NUMERIQUES POUR FAIRE CONNAITRE 
LE BUDGET PARTICIPATIF

Pour cette nouvelle édition, la Ville a souhaité donner un nouvel élan à sa démarche de terrain 
en mobilisant les élus mais aussi les agents de la Ville volontaires pour aller à la rencontre 
des Pessacais. Objectifs : faire connaître le Budget participatif au plus grand nombre et faire 
émerger des idées. Des moments d’échange seront organisés, si les conditions sanitaires le 
permettent, au cœur de chaque quartier de la Ville. 

Des permanences à la mairie seront organisées pour
aider les Pessacais à rédiger et/ou illustrer leurs projets:
- Mercredi 31 mars de 14h à 18h
- Mercredi 12 mai de 16h à 20h

> Contact monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr
05 57 93 63 40 (ville)
06 21 37 14 73 (agence)

On 
vous guide !
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UNE INSTANCE DE GOUVERNANCE INNOVANTE

Nouveauté cette année, la création d’un comité de recevabilité pour l’instruction des dossiers 
déposés. Il sera composé de 5 techniciens de la Ville volontaires, de 6 membres du Cesel 
également volontaires et de 4 élus. La composition du comité, incluant membre de l’opposition, 
citoyens et fonctionnaires permettra de garantir une entière transparence sur l’instruction 
des dossiers. Ce choix est également la traduction de la politique de « main tendue » vis-à-vis 
de l’opposition énoncée par le Maire lors de sa réélection en juin dernier. 
Pour cela, les membres s’organiseront dans une totale liberté avec pour seul cadre le respect 
des critères de recevabilité suivants :

Toute personne habitant, travaillant ou étudiant à Pessac, 
enfant ou adulte, est habilitée à voter. Le vote aura lieu du 
1er septembre au 24 octobre, soit en ligne sur la plateforme 
numérique dédiée www.monprojetpourlaville.pessac.fr, soit en 
déposant un bulletin dans les urnes situées à l’Hôtel de Ville, 
dans les mairies de quartiers ou dans les urnes mobiles.

Les Pessacais disposeront d’une enveloppe avec un système 
de points leur permettant de voter pour plusieurs projets.

QUI PEUT VOTER ?

IMPLICATION DES PORTEURS DE PROJET DU VOTE A LA REALISATION

Les projets déclarés recevables seront ensuite soumis au vote des habitants, qui sera ouvert 
du 1er septembre au 24 octobre. À cette occasion, la Ville multipliera les actions sur le terrain 
avec ses agents et avec les porteurs de projets, afin de présenter les projets, les expliquer et 
donner envie aux citoyens de voter. Seront retenus puis réalisés les projets ayant reçu le plus 
de voix, dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. 
Chaque porteur de projet sera ensuite impliqué tout au long de la mise en œuvre de son projet. 
Des points réguliers seront fait avec lui pour suivre l’avancée du projet, les choix techniques 
seront soumis à sa validation en amont. Une implication renforcée qui permettra au porteur 
de projet de découvrir le fonctionnement d’une collectivité.
La ville s’engage désormais à réaliser le projet dans les 18 mois.  

✓ Servir l’intérêt général et être à visée collective, 

✓ S’inscrire dans le thème « Pessac plus solidaire et plus durable » et être en lien avec la transition  
 écologique, la citoyenneté ou la solidarité

✓ Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire, diffamatoire, contraires à l’ordre public ou 
 aux principes de laïcité et d’égalité

✓ Relever des compétences de la ville ou de la Métropole

✓ Être localisé sur le territoire communal ou contribuer à son rayonnement

✓ Être compatible avec les projets d’aménagement en cours et les différentes politiques publiques  
 menées sur le territoire, ne pas être déjà en cours ou programmé

✓ Être techniquement, juridiquement et financièrement réalisable

✓ Ne pas générer de situation de conflit d’intérêt

✓ Concerner des dépenses d’investissement 

✓ Être suffisamment précis pour pouvoir être estimés juridiquement, techniquement et  financièrement

✓ Ne pas générer de nouveaux frais de fonctionnement supérieurs à 5% par an
 du montant d’investissement nécessaire à la réalisation du projet
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Les réalisations 
2018-2019

Les deux premières éditions ont vu la réalisation de nombreux projets sur des thématiques 
très variées : l’environnement, la solidarité, la culture. Retour sur quelques-uns d’entre eux.

Sabrina Venot est la porteuse d’un projet du budget 
participatif 2019 ayant permis l’installation d’aires 
de jeux adaptées aux enfants porteurs de handicap 

dans deux parcs pessacais. 

COMMENT VOUS EST VENUE CETTE IDEE ?

Je suis la maman de deux petites filles. Romane, 5 ans, est polyhandicapée. Elle est porteuse d’une 
maladie rare, qui l’empêche de marcher dans l’immédiat. Elle est donc en fauteuil roulant. 
Nous essayons de faire autant d’activités que possible avec elle, mais nous avons rapidement été 
confrontés aux aires de jeux traditionnelles qui ne sont pas du tout adaptées. Romane ne tenant 
pas assise, nous ne pouvions l’installer sur quasiment aucun jeu, en dehors de la balançoire en nid 
d’abeille du parc Cazalet. 
Nous déplorions le fait que Romane ne puisse pas en profiter ni partager des temps de jeux avec  
sa grande s œur. J’ai alors fait des recherches pour savoir si des structures adaptées existaient 
dans l’espace public. 
J’en ai découvert une à Vannes. J’ai alors contacté des sociétés spécialisées pour avoir des devis. 
Je m’apprêtais à contacter la Mairie, quand je suis tombée sur le budget participatif.

COMMENT S’EST PASSEE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET ?

Mon projet était de créer une aire de jeux mixte, permettant aux enfants valides et à mobilité réduite de 
jouer ensemble, pour aller vers plus d’inclusion. L’idée était de compléter des aires de jeux existantes 
avec des jeux accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Ville m’a proposé de les installer au 
parc Razon et au parc Cazalet. Nous sommes allés sur place voir s’ils se prêtaient bien au projet. 
Là, je me suis rendue compte que les tables de pique-nique installées n’étaient pas accessibles aux 
fauteuils roulants. J’ai demandé s’il serait possible d’en ajouter, et ma demande a été acceptée :  
l’enveloppe budgétaire initiale consacrée à mon projet a donc été augmentée ! Puis on m’a proposé des 
jeux à installer. J’en ai sélectionné trois pour chaque site, parmi lesquels des tourniquets pouvant 
accueillir un fauteuil roulant, des jeux musicaux, un jeu à bascule et un autre à ressort. La Ville m’a 
également soumis pour relecture les panneaux explicatifs installés à proximité des jeux. Nous avons 
vraiment travaillé main dans la main pour ce projet.
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PENSEZ-VOUS PRESENTER UN NOUVEAU PROJET AU BUDGET PARTICIPATIF ?

Oui, car il y a encore beaucoup à faire en faveur de l’inclusion. J’aimerais par exemple que des 
tables à langer pouvant supporter le poids d’un enfant de plus de 3 ans puissent être installées à 
proximité des aires de jeux et dans les bâtiments recevant du public. Beaucoup d’enfants handicapés 
ne sont pas propres à 3 ans. Certains ne le sont pas non plus à 8 ou10 ans. Ces enfants ont 
alors largement dépassé le poids autorisé sur les tables à langer traditionnelles. Pour les langer, 
nous n’avons pas d’autre choix que de rentrer chez nous ou de le faire à même le sol. J’aimerais 
que cela change !

Solidarité
INSTALLER DES BOÎTE À DONS

Ce projet visait à donner une seconde vie aux 
objets de la vie courante afin d’éviter le gaspillage. 
La boite à dons a été installée sur la place du 
Monteil.
Coût : 2000€

Culture
INSTALLER DES BOÎTES À LIVRES

Une habitante du quartier du Pontet a proposé 
d’installer des boîtes à livres afin de faciliter les 
échanges de livres entre les habitants, petits et 
grands. La boîte à livres a été installée devant 
le groupe scolaire Jeanne d’Arc d’Assomption. 
Depuis, et face à la demande des habitants, des 
boîtes à livres ont été installées dans d’autres 
lieux de la Ville notamment dans les parcs.
Coût : 1000€
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HOTEL DE VILLE

Place de la Ve République / 05 57 93 63 63

MEDIATHEQUE JACQUES ELLUL

21, rue de Camponac / 05 57 93 67 00

BIBLIOTHEQUE PABLO NERUDA

16 bis, allée des Mimosas / 05 57 93 67 20

VOS MAIRIES DE QUARTIERS

Secteur 1  11, rue Claude Debussy / 05 56 15 54 09
Secteur 2  4, allée des Tulipes / 05 56 51 11 37
Secteur 3  Château de Cazalet, av. de Beutre / 05 57 93 63 75
Secteur 4  1 ter, rue de Romainville / 05 56 36 70 34

Plus d'infosPlus d'infos

Contact
monprojetpourlaville@mairie-pessac.fr

05 57 93 63 40

monprojetpourlaville.pessac.fr

Solidarité
DES FRIGOS EN LIBRE-SERVICE 

POUR LES PLUS DÉMUNIS

Afin de venir en aide aux plus démunis, il a été 
proposé d’installer des frigos partagés. Ces derniers 
permettent aux personnes en situation de grande 
précarité de bénéficier de denrées alimentaires 
laissées par des habitants. Installé à côté du local 
d’Épisol place Germaine Tillon, le frigo solidaire est 
géré par l’association Episol.
Coût : 3500€

Nature/
Environnement 

DES RUCHERS POUR PRÉSERVER
LA PLACE 

DES ABEILLES EN VILLE

Pour préserver la place de 
l’abeille en Ville qui contribue 
à la pollinisation de la flore 
locale, un habitant a proposé 
l’installation de ruchers sur 
le territoire communal. Une 
installation qu’il proposait 
d’être également un outil 
pédagogique pour sensibiliser 
les enfants à la préservation 
de l’environnement. 8 ruchers 
ont été installés dans les bois 
des sources du Peugue. Ils 
sont gérés par une apicultrice 
et des animations auprès des 
scolaires sont organisés.
Coût : 3000€

Mobilités/ 
Transports 

INSTALLATION D’ARCEAUX VÉLO
À L’ÉCOLE JULES FERRY

Partant du constat que de plus en plus de 
parents amenaient leurs enfants à l’école à 
vélo, un parent d’élève a proposé l’installation 
d’arceaux à vélo afin de permettre un meilleur 
stationnement des vélos aux heures d’entrée 
et de sortie d’école. 


