
Bellegrave voit plus petit  
 
La salle sport-événements ne verra pas le jour, faute de crédits accordés par les 
banques. Un complexe sportif de 7 millions d'euros la remplacera.  
 

 
Sur le site de l'ancien gymnase démoli, un autre grand gymnase sera construit. (PHOTO 
WILLY DALLAY) 
 
Un retard avait déjà été annoncé en début d'année. Pour la même raison. « Les banques ne 
nous prêtent pas. » Las d'attendre, le maire PS Jean-Jacques Benoît a annoncé jeudi soir en 
Conseil municipal l'abandon de la construction de la salle sport-événements à Bellegrave, qui 
devait être une des plus importantes réalisations de la mandature.  
D'abord estimé à 21 millions d'euros, le budget de ce projet de grande salle pour le handball, 
le basket et le roller, avec des gradins pouvant accueillir 1 500 personnes des deux côtés du 
terrain, complétée de trois salles pour les arts martiaux, la musculation et la boxe, avait déjà 
été réduit d'un tiers. Cela n'a visiblement pas suffi. « Nous sommes frustrés de cette décision 
des banques. Mais allons-nous continuer à attendre pendant des mois ?, avance le maire. Les 
clubs sportifs ont des besoins. Il faut que nous y répondions rapidement. »  
Sur le terrain de l'ancien gymnase de Bellegrave, la majorité municipale va réduire la voilure 
et construira un complexe « multisport de belle nature » de 7 millions d'euros. Le maire devait 
réunir dès hier soir les responsables des associations sportives concernées pour évoquer avec 
eux la situation. « Nous avons l'argent sur la table, pouvons aller vite et commencer la 
construction dès début 2014. »  
Investissements à la trappe  
La crise économique et financière n'épargne pas Pessac. Le changement de majorité au 
sommet de l'État ne semble n'avoir rien changé. Prudence, prudence, prudence. Telle était la 
devise jeudi soir de Michel Cabannes, présentant les orientations budgétaires de la Ville pour 
2013. 13 à 15 millions d'euros seront quand même consacrés à l'investissement (complexe 
sportif de Bellegrave compris). La maison de quartier de Sardine (600 000 euros), la poursuite 
de la restructuration de plusieurs écoles en font partie. Pour réaliser ces équipements, la Ville, 
outre l'emprunt, devrait pouvoir compter sur un autofinancement de 6,2 millions d'euros.  
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est à l'ordre du jour. Les augmentations de 
charges de personnel de la mairie ne dépasseront pas les 2 %. L'aide au CCAS (centre 



communal d'action sociale) sera légèrement revue à la hausse. « Elle sera loin de couvrir les 
besoins des Pessacais en situation difficile », regrette Isabelle Ufferte (NPA).  
En gelant ses dotations, voire en les baissant, « l'État va empêcher les collectivités de 
s'occuper de ses populations les plus précaires, insiste Michel Olivier (PCF). La baisse des 
investissements fait aussi courir un risque aux entreprises régionales. »  
Stabilité de la fiscalité prévue  
À droite, les élus notent eux aussi la disparition de certains projets : « L'aménagement du 
cimetière, la plate-forme des services publics, le pôle culturel de Camponac », note Sylvie 
Trautmann (Nouveau Centre). « Nous avons de nouveaux projets, d'autres sont supprimés. 
Mais nous sommes plutôt dans une phase de report pour éviter de remettre en cause notre 
situation financière », répond Michel Cabannes.  
Quid, dans cette période de disette, des taux de fiscalité pour les impôts l'an prochain, 
demande le groupe UMP et Nouveau Centre ? « Notre but, c'est la stabilité, mais il est trop tôt 
pour se prononcer », avance l'adjoint en charge des finances. Mais pas d'augmentation donc, a 
priori, en 2013. « La rigueur de la crise nous impose d'être attentifs à nos dépenses », conclut 
le maire.  
Une perche tendue à l'UMP Franck Raynal. Quelques instants plus tard, une délibération 
abordait le surcoût des travaux de la place de la Ve-République. « Le dérapage de 25 % est 
considérable ! » Son groupe dénonce depuis des années le réaménagement du centre-ville 
financé par la Ville et en grande partie la CUB qui, selon lui, aurait pu, à la place de ce 
chantier, mettre la main à la poche pour la salle événements de Bellegrave. « D'ailleurs, 
quelles indemnités allez-vous verser aux architectes qui avaient travaillé sur le projet ? », 
demande-t-il. 
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