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PÔLE TERRITORIAL SUD
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Europarc B15
11 avenue Léonard de Vinci - 33 600 Pessac
Tél : 05 35 31 96 50

Accès depuis Pessac centre :
Tramway ligne B arrêt Haut-Lévêque - Bus ligne 24
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h

Centre-villeHÔTEL DE VILLE
2 Accueil espaces publics : Tél : 05 57 93 65 85

HABITANTS / USAGERS
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Lundi de 13h30 à 19h,
du mardi au vendredi : de 8h30 à 17h

MUTUALISATION AVEC
BORDEAUX MÉTROPOLE
Création de services
communs
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INFORMATIONS AUX
HABITANTS / USAGERS
Depuis plusieurs mois, la Ville de Pessac prépare la création de services
communs avec Bordeaux Métropole.

QUELS SERVICES COMMUNS ?
La mutualisation avec Bordeaux Métropole porte sur certaines
fonctions internes de la commune : gestion des ressources
humaines, finances et marchés publics, informatique et affaires
juridiques.
Pessac mutualise également avec Bordeaux Métropole certaines
missions à caractère plus technique :
•
gestion du domaine public, de l’environnement et des
espaces verts,
• urbanisme et autorisations d’occupation des sols,
• entretien des bâtiments,
• organisation des transports scolaires,
• prévention et sécurité des établissements recevant du public.

QU’EST CE QUI NE CHANGE PAS POUR
LES HABITANTS À L’HÔTEL DE VILLE ?
L’hôtel de ville et les mairies de proximité restent les lieux privilégiés
d’accueil des habitants et des usagers.
En particulier, restent localisées à l’hôtel de ville ou accessibles par
le site internet de la ville et le portail @ccueil toutes les démarches
administratives, d’inscription, les renseignements concernant :
• l’État Civil,
•
les cartes d’identité, passeports, inscriptions sur les listes
électorales...
•
les prestations éducation, petite enfance, enfance et
jeunesse
• la culture et le tourisme (Kiosque culture & tourisme)
• la vie associative et l’accueil des séniors
• l’accompagnement à une demande de logement.

QU’EST CE QUI CHANGE POUR LES HABITANTS ?
CRÉATION D’UN ACCUEIL ESPACES PUBLICS À LA MAIRIE
Bordeaux Métropole met en place, à la demande de la ville, un
accueil technique unique appelé « Accueil Espaces publics » à
l’Hôtel de ville pour renseigner et prendre en compte les demandes
des habitants et usagers sur l’ensemble des questions relatives aux
espaces publics :
• domaine public (voirie et assainissement)
• organisation des transports scolaires (réclamations)
• espaces verts
• environnement
• hygiène
• propreté et déchets
Cet accueil est assuré sur l’ensemble des horaires
d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Cet accueil est également joignable aux coordonnées
suivantes : 05 57 93 65 85
courriel : espaces-publics@mairie-pessac.fr
Pour l’ensemble des questions relatives aux espaces publics - domaine public (voirie), transports
scolaires, espaces verts, environnement, hygiène, propreté et déchets vous pourrez également vous
adresser, à compter du 15 avril 2016, au :
Service territorial n°4 de Bordeaux Métropole - 4 rue Gutenberg - 33600 Pessac - Tél : 05 56 07 74 00

LE SERVICE URBANISME VOUS ACCUEILLE À BERSOL
A compter du 7 avril 2016, l’accueil de l’urbanisme et des autorisations
d’occupation des sols sera réalisé directement par :
• L e Pôle Territorial Sud de Bordeaux Métropole
Europarc B15 - 11 avenue Léonard de Vinci - 33 600 Pessac
Tél : 05 35 31 96 96
courriel : droitdessolssud@bordeaux-metropole.fr
•H
 oraires :
- lundi, mercredi et vendredi : de 8h15 à 17h
- mardi et le jeudi : de 13h à 17h

