BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Mémento des droits et responsabilités
des citoyens de Pessac
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GUIDE DU BIEN VIVRE
ENSEMBLE
Retrouvez les règles pour bien vivre à Pessac, entretenir des relations
cordiales entre voisins et protéger votre cadre de vie.
Merci à toutes et à tous de participer à la qualité de vie pessacaise !
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LA PROPRETE DE NOTRE VILLE
LES DÉCHETS, DÉPOTS SAUVAGES ET ENCOMBRANTS
/// La collecte des déchets
Pour tout savoir sur le ramassage
des déchets à domicile : www.
bordeauxmetropole.fr/Vivre-habiter/Gerersesdechets
•Il est rappelé que, pour ne pas gêner les
piétons et deux roues, les bacs ne doivent
pas être placés au milieu des trottoirs ou sur
les bandes cyclables.
•Les bacs doivent être maintenus fermés. Ils
doivent être sortis seulement la veille au soir
et rentrés juste après la collecte.

/// Les dépôts sauvages
et les encombrants

Bordeaux Métropole met
régulièrement à disposition
des habitants des composteurs
gratuits.
Pour être informé des dates de
distribution, rendez-vous sur :
http://inscription.bordeauxmetropole.fr

Deux déchetteries sont installées
sur Pessac : rue de la Princesse et
rue Gutenberg. + d’infos : http://
www.bordeaux-metropole.fr/
Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets

Tout dépôt sauvage est interdit sur
le domaine public (de 22€ à 75€
d’amende et 1 500€ en cas de
flagrant délit avec un véhicule réglementation nationale).
Les encombrants doivent être
déposés dans les déchetteries.
L’association AIPAC se déplace à
domicile sur le territoire pessacais
pour enlever les encombrants :
Tarif et renseignement :
05 56 46 33 13
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L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS, CANIVEAUX ET FOSSÉS
/// Au quotidien
Les habitants sont tenus d’éviter
l’encombrement, de maintenir leurs
trottoirs et caniveaux en bon état de
propreté (par balayage, désherbage ou
tonte éventuelle).
Pour rappel, l’usage de produits
phytosanitaires (désherbants…) est
interdit sur le domaine public.

Comme les services municipaux
le font sur les propriétés de
la ville, utilisez les méthodes
sans désherbant : balayage,
arrachage, binage… Vous
participez ainsi à la protection de
l’environnement !
De plus, Bordeaux Métropole
à la demande de la Ville de
Pessac assure deux nettoyages
par an des rues et caniveaux de
l’ensemble des voies grâce à des
balayeuses.

Arrêté municipal

/// En cas de neige ou verglas

Le déneigement des trottoirs jusqu’au
caniveau est la règle à suivre par les
habitants pour la sécurité de tous.

Ne versez pas d’eau au sol
par temps de gel, sinon
patinoire assurée !

Réglementation
nationale

/// Les fossés

Tout propriétaire riverain d’un fossé privé se doit de procéder à son
entretien régulier (curage fauchage) dans un souci de sécurité des
biens et des personnes, de salubrité publique et de préservation du bon
écoulement des eaux pluviales. Les fossés mitoyens de deux parcelles sont
à la charge respective des deux propriétaires jusqu’à l’axe du fossé. Ce
fossé ne doit en aucun cas être busé ou comblé. Pour plus d’informations,
vous pouvez vous rapprocher du service l’Accueil espaces publics à
l’Hôtel de ville.
Réglementation
nationale
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SALUBRITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES
/// Lutte contre la présence des rats
Ils vivent dans nos égouts, proche de
l’homme et se nourrissent de nos déchets.
• Veillez à maintenir les abords de votre
propriété propre et désencombré.
• Protégez les composteurs dans lesquels
ils peuvent nicher, empêchez l’accès à
vos poubelles, étanchéifiez les regards et
autres ouvrages en communication avec
les réseaux d’égouts et d’eaux pluviales.
En cas de présence de rats, privilégiez les
pièges mécaniques.
Réglementation
nationale

La ville et Bordeaux métropole
surveillent et traitent les
espaces et bâtiments
publics, les réseaux d’égouts,
enregistrent les signalements
et conseillent sur les mesures
de lutte.
Tous les conseils pour se
préserver des blattes, punaises
de lit… sont à retrouver sur
pessac.fr
Il est interdit de nourrir
les pigeons pour éviter
l’insalubrité et la gêne pour le
voisinage.

/// Nids de frelons

Seul, le frelon asiatique n’est pas plus agressif que le frelon
européen. En revanche, si la colonie se sent menacée,
elle peut riposter par une attaque en groupe.
Gardez une distance de 5 mètres du nid.
• Le nid est constitué de fibres végétales ou de fragments
de bois malaxés avec de la salive et de l’eau (jusqu’à 80 cm
de diamètre). Le feuillage le cache au sommet des arbres.
L’élimination des nids sur l’espace privé est à la charge des
propriétaires. Faîtes appel à un professionnel pour supprimer
le nid.
La mairie s’occupe de ceux qui sont situés sur l’espace
public. Vous pouvez faire un signalement à la direction des
moyens généraux : dmg@mairie-pessac.fr
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/// Les moustiques

En été, veillez à rendre étanche ou à supprimer les points d’eau
qui servent de gîtes de pontes aux moustiques. En priorité, vérifier
les récupérateurs d’eau pluviale, les regards d’eaux en pied de
bâtiments, les petites collections d’eau (soucoupe de plantes,
seaux, bâches plastiques...).
Si vous souhaitez signaler une forte présence de moustiques à
proximité de votre domicile, faites un signalement sur :
www.formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique
En parallèle, la ville teste de nouveaux dispositifs de lutte contre les
moustiques, notamment les bornes écologiques.
Consultez le site pessac.fr pour plus d’informations et de conseils.

/// Espaces sans tabac

La Ville, en partenariat avec la Ligue contre le
cancer 33 a décidé d’interdire la consommation
de tabac dans l’enceinte des parcs et jardins et
marchés extérieurs, soit 17 sites.

LES ESPACES SANS TABAC CONTRIBUENT À :






réduire l’initiation au tabagisme
des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
éliminer l’exposition au tabagisme passif,
notamment des enfants ;
préserver l’environnement (plages, parcs, squares, etc.)
des mégots de cigarettes et des incendies.

LABEL
CCAS-PAnneau-sans tabac.indd 1

?

4 cendriers sont installés en centre-ville, devant
l’entrée de la mairie, au pôle multimodal, à
l’intersection de la place de la Ve République
et de l’avenue Jean Jaurès, et devant le lycée
Pape Clément. Ces cendriers sont régulièrement
collectés par la start-up bordelaise Eco-Mégots à
des fins de tri et de recyclage.

Pour plus d’informations,
contactez le Comité du Calvados
de la Ligue contre le cancer :
02 31 86 45 85
Action menée par la Ligue contre le cancer,
soutenue par la Ville de Ouistreham Riva-Bella.

Le saviez-vous ?
Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau !
En plus des dégâts générés en matière de déforestation,
émissions de CO2 et acidification des sols, les mégots
de cigarettes sont la principale source de pollution des
océans.
05/10/2021 09:25
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LES RELATIONS
AVEC SON VOISINAGE
LES NUISANCES SONORES
/// Les travaux de bricolage et de
jardinage

Les travaux de bricolage et de jardinage
à l’aide d’appareils bruyants, sont à
réaliser uniquement :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
• samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Respectez votre voisinage.
ARRÊTÉ préfectoral

/// Le tapage nocturne/diurne
Tout citoyen doit respecter la
quiétude de son voisinage que ce
soit de jour comme de nuit.

ARRÊTÉ municipal

L’ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
Chaque particulier a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses
arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques
et privées, afin qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et/ou
qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les
feux et panneaux de signalisation, en diminuant la visibilité dans une
intersection, ou même si des racines sortent du trottoir risquant de faire
chuter un passant). La responsabilité du propriétaire riverain peut être
engagée si un accident survenait.
De plus, les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens
d’électricité, de téléphonie, et l’éclairage public.
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/// Les végétaux en limite de propriété

L’entretien des plantations en limite de propriété est indispensable
pour la bonne entente entre voisins. Diverses règles sont à retenir :
• ne rien planter de 0 à 50 cm de la limite de propriété
• ne pas laisser pousser de plantes ou arbres de plus de 2 mètres
de haut, s’ils sont situés entre 50 cm et 2 mètres de la limite de
propriété. Une tolérance s’applique pour les arbres âgés de plus de
30 ans.
Réglementation
nationale

Ramassage des déchets verts
La Ville de Pessac vous accompagne dans cette
démarche en proposant un ramassage gratuit
des déchets verts (sur inscription). Elle propose
également des fiches conseils de jardinage pour
vous aider à entretenir et embellir votre jardin.

/// Les arbres remarquables

Vous possédez un arbre remarquable ?
Il peut être inscrit au PLU (Plan local
d’urbanisme) pour être protégé. Les services
de Bordeaux Métropole peuvent vous
conseiller en la matière :
droitsdessolssud@bordeaux-metropole.fr
05 35 31 96 96
DISPOSITIF pessacais

/// Les feux

Le brûlage à l’air libre ou dans des
incinérateurs des déchets végétaux
ou autres sont interdits.
Question de sécurité et de civilité !
Les barbecues sont bien sûr autorisés.
ARRÊTÉ préfectoral

/// Brigade anti-tag

Une brigade anti-tag peut intervenir chez les particuliers
à leur demande pour les tags visibles de la rue. Ce
service est payant.
Contacter le service Accueil espaces publics :
05 57 93 65 85 / espaces-publics@mairie-pessac.fr
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SUR LA ROUTE
LE STATIONNEMENT
/// Le stationnement alterné

À Pessac, le stationnement unilatéral
alterné par quinzaine est la règle, sauf
indications particulières précisées dans
certaines rues. Ainsi le stationnement est
autorisé côté impair du 1er au 15 et du
côté pair du 16 au dernier jour du mois.

Centre-Ville,

STATIONNEZ FACILE
La ville
vous offre

!

NOUVEAU

*

de

SOUTERRAIN
Parking tp
Me ark

Depuis le 1er juillet
2021, la Ville offre le
stationnement aux
usagers du parking
souterrain du centre géré
par Metpark, si la durée
est inférieure à 2h.

* Au-delà, la grille tarifaire
est appliquée dès la 1ère minute
de stationnement

/// Zones bleues

bleue

Seul le stationnement au
centre-ville de Pessac est
payant mais il est gratuit 1
heure le matin et 1heure
l’après-midi ainsi qu’entre
12h et 14h.
Le stationnement est
gratuit du 14 juillet au 31
août.
Dans tous les cas, vous
devrez vous munir d’un
ticket retiré à l’horodateur.

Quatre zones bleues ont été créées à Pessac :
- parking de la Maison municipale de Sardine
(place Paulette Merval)
- parking de la poste (av. Roger Chaumet)
- parking de la Place des Marchands d’Oublies
(angle rue du Pont de Chiquet et avenue Jean Jaurès)
- rue Chateaubriand
Disque à retirer à l’accueil de la mairie, dans les mairies
de quartiers et à la police municipale.
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/// Le stationnement très gênant - le stationnement
sur trottoir

• Il est rappelé qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs, sous peine
d’une amende de 135€ .
Le stationnement n’est autorisé que sur les emplacements prévus à cet
effet.
• Ne vous garez pas aux angles de rue, gênant la visibilité des piétons.
De plus à Pessac, un véhicule ne doit pas stationner plus de 72h sur
le même emplacement.
ARRÊTÉ municipal

/// Le stationnement sur sa parcelle

Tout automobiliste doit, s’il le peut, garer son véhicule
sur sa parcelle et sortir en marche avant.

/// Sur la route : attention aux cyclistes !
P

Pour garantir la sécurité de chacun sur la route, respectez
les aménagements dédiés aux cyclistes : bandes, pistes et
sas vélo. Ce dernier, inscrit dans le code de la route depuis
1998, est un espace délimité, qui, à un carrefour avec
feu tricolore, permet aux vélos de se placer entre la ligne
d’arrêt des voitures et le passage piéton, et à droite ou à
gauche du sas s’ils veulent tourner.
• Le conducteur est passible d’une amende de 35€ s’il
empiète sur le sas.
ARRÊTÉ municipal

L’ENTRETIEN DE SON VÉHICULE
/// Vidange et lavage

L’entretien de tous véhicules (lavage, vidange…)
est interdit sur le domaine public.

LES CAMPING-CARS ET CARAVANES
Le stationnement des camping-cars et
caravanes est autorisé 72h au même endroit.
L’usage d’habitation dans le véhicule est
interdit sur le domaine public.
ARRÊTÉ municipal
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LES ANIMAUX EN VILLE
/// Les obligations du propriétaire

Dans tous les cas de figure, le propriétaire est toujours responsable de
son animal. (Code civil)
• La tenue en laisse des chiens est obligatoire sous peine d’amende.
• Une aire de détente canine a été installée dans la Forêt du Bourgailh
afin de permettre aux chiens de courir librement et de se socialiser
avec leurs semblables.
De plus, les propriétaires des chiens doivent ramasser les déjections
sur la voie publique et dans les espaces verts et les jeter dans des
poubelles, sous peine d’une amende de 35€.
ARRÊTÉ municipal

L’identification est obligatoire pour les chiens nés après
le 6 janvier 1999 de plus de 4 mois et pour les chats de
plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012.
Les chiens dangereux et/ou mordeurs doivent être tenus
en laisse et porter obligatoirement une muselière sur
l’ensemble des espaces publics.

/// Fourrière animale

La fourrière animale a pour mission de récupérer les animaux, qu’ils
soient vivants ou morts, errants ou blessés sur la voie publique. La
Ville de Pessac a confié la gestion de cette fourrière à la SACPA
pour la récupération, puis à la SPA pour les soins et le gardiennage
et la mise en sécurité. Si vous souhaitez signaler la présence d’un
animal sur le domaine public, vous pouvez contacter la Police
municipale au 05 57 02 20 20

/// Les chats errants

Dans le cadre de son plan d’action en faveur de
la Cause animale, la Ville de Pessac mène aux
côtés de l’École du chat libre de Bordeaux
un travail d’investigation sur son territoire afin
Pessac, ville engagée
d’identifier les différents foyers de chats errants
afin de les stériliser. Si vous avez connaissance de
foyers, remplissez le formulaire en ligne sur pessac.fr ou contactez
la direction de la Transition écologique et solidaire au 05 57 93 65 15
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RENSEIGNEMENTS
Mairie de Pessac

Mairies de quartiers

Place de la V République
33600 Pessac
05 57 93 63 63
courrier@mairie-pessac.fr

Rencontrez vos élus de quartiers
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Mairie de quartiers (secteur 1)
(Verthamon Haut-Brion, Les EchoppesLe Vallon, Casino, Bourg, Noès et
Le Monteil)
11, rue Claude Debussy
05 56 15 54 09

Accueil espaces publics
Voirie, assainissement, espaces verts,
environnement, propreté, éclairage
public, stationnement, brigade anti-tag,
circulation…
05 57 93 65 85
espaces-publics@mairie-pessac.fr
Médiation citoyenne à la Plateforme
des services au public
05 56 15 25 60
plateforme@mairie-pessac.fr
Médiatrice territoriale Irène MONLUN
07 62 16 51 38
mediatrice@mairie-pessac.fr
Permanences à l’hôtel de ville sur rdv

Mairie de quartiers (secteur 2)
(Brivazac-Candau, La PaillèreCompostelle, Chiquet-Fontaudin,
Sardine, Camponac, Ladonne, Pontet et
Saige)
4, allée des Tulipes
05 56 51 11 37

Transition écologique et solidaire
05 57 93 63 40
accueil-transitionecologique@mairiepessac.fr
Police municipale
05 57 02 20 20
police-municipale@mairie-pessac.fr
Service vie citoyenne
05 57 93 63 90
viecitoyenne@mairie-pessac.fr
Service des Nouveaux arrivants
05 57 93 63 34
nouveaux-pessacais@mairie-pessac.fr
Service ramassage des déchets verts
05 57 93 65 59
dechets.verts@mairie-pessac.fr
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Mairie de quartiers (secteur 3)
(3M-Bourgailh, Arago-La Châtaigneraie,
Haut-Lévêque, Bersol, Sauvage et
France Alouette)
Château de Cazalet, avenue de Beutre
05 57 93 63 75
Mairie de quartiers (secteur 4)
(Cap de Bos, Magonty et Toctoucau)
1 ter, rue de Romainville
05 56 36 70 34
Mairie annexe de Toctoucau
3, place Saint Vincent de Paul
05 56 68 02 46

