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Arago-La Chataigneraie et Saige : point d’étapes des mesures annoncées
Le mercredi 13 janvier s’était tenu un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
exceptionnel à l’initiative du Maire de Pessac, Franck Raynal. Une réunion qui faisait suite aux
événements du 31 décembre survenus sur les quartiers Arago/ La Châtaigneraie et Saige et la
dégradation du climat ambiant en matière de tranquillité en particulier sur Arago/Châtaigneraie.
À l’issue de la réunion, la Ville et ses partenaires s’étaient engagés à prendre des mesures à court et
moyen termes pour restaurer l’ordre républicain et la tranquillité publique.
Deux mois après la tenue de cette réunion, point d’étapes sur les actions engagées.

• Restaurer et assurer la tranquillité publique
À l’issue du CLSPD, la Ville s’était engagée à amplifiée et accélérée la stratégie municipale engagée
sur le quartier de la Châtaigneraie/Arago.
- L’implantation du poste de Police municipale à la Châtaigneraie-Arago est définitivement actée. Il
s’agit d’un local mis à disposition par Domofrance dans le centre-commercial d’Arago actuellement
en cours de réhabilitation. L’installation est prévue pour le second semestre 2021.
- Le recrutement de la brigade dédiée au quartier a été lancé début février. Le chef de la brigade est
entré en fonction le 1er mars. La brigade devrait être constituée d’ici l’été.

• Renforcement des actions partenariales avec la Police nationale
Le 13 janvier, au cours du CLSPD, le Commissaire responsable de la nouvelle Division Ouest de la
Police nationale a présenté à la Ville la réorganisation de la Police Nationale et son impact
sur Pessac. Ainsi, des opérations spécifiques d’ampleur ont été menées conjointement par
la Police nationale et la Police municipale sur les secteurs Saige et Arago- La Chataigneraie
au mois de janvier et février. Par ailleurs, une action concertée réunissant la Police Nationale,
la Police Municipale et Domofrance a été menée afin d’assurer la sécurité des chantiers en
cours sur le quartier Arago/ La Chataigneraie dont celui du centre-commercial d’Arago.

• Prévention : favoriser l’insertion
Pour lutter contre la délinquance et assurer un retour durable à la tranquillité de tous, la Ville s’est
engagée à renforcer l’accompagnement et la prévention dans les quartiers. De nouveaux chantiers
éducatifs vont avoir lieu prochainement :
- Du 8 au 12 mars : végétalisation (entretien, plantations) de l’espace situé au droit de la bibliothèque
de Saige ainsi que de l’espace situé à proximité de la maison municipale de Saige et de l’aire de jeux
d’enfants (création et montage de bacs, plantations)
- Du 12 au 16 avril : petits travaux de rénovation dans des appartements de la résidence des Ailes
françaises
- Du 12 au 23 avril : chantier éducatif au sein du collège François Mitterrand (remise en peinture,
plantation de vignes etc.) impliquant les élèves dans le cadre d’un partenariat Collège, Action
Jeunesse et Bati-Action
- Entretien d’espaces verts sur le secteur Arago
Le nouvel « Espace Jeunes » dédié aux 14-17 ans va être installé au rez-de-chaussée de la résidence
Domofrance « Moov’Access ». Les aménagements seront réalisés par la Ville à partir d’un programme
élaboré par le centre social, les animateurs et les jeunes eux-mêmes. Dès les vacances de février, des
ateliers-chantiers pour associer les jeunes à l’aménagement du lieu ont été organisés : création d’une
table-basse, graff sur toile pour décorer l’intérieur du futur espace. D’autres ateliers-chantiers seront
proposés pour une ouverture prévue à l’été 2022.
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