
Agissons Ensemble 
Union du centre et de la droite 
Permanence chaque 1er lundi du mois de 17h00 à 19h00 au bureau 111 (1er étage), les autres 
lundis sur RDV.  
Pour nous joindre : par courrier :Groupe Agissons Ensemble – Hôtel de Ville – Place de la 
V° République – BP 40096 – 33604 Pessac cedex ou bien, par mail, elus.pessac@gmail.com 
 
 
 

IMPOTS LOCAUX A PESSAC : MÊME LA PRESSE NATIONALE E N PARLE !  

Lorsque l’opposition dénonce la dérive fiscale de la commune de Pessac, le Maire et sa 
majorité rétorquent que les Pessacais ne sont pas plus imposés que les autres habitants de la 
CUB ! 

Que diront-ils maintenant que le magazine Capital (du mois de novembre) classe Pessac au 
7ème rang (sur 112) des villes les plus imposées de France, loin devant des autres villes de la 
CUB de plus de 50 000 habitants (Mérignac est 21ème, Bordeaux 31ème)?  

Ils citeront certainement l’aménagement (un de plus) de la Place de la Mairie ou bien le rachat 
du zoo de Pessac pour 2,6 millions €. Mais le bilan, qui plus est contestable, reste maigre… 
car sur Pessac, il ne se fait malheureusement plus grand chose, en tous les cas rien qui justifie 
une pression aussi forte sur nos feuilles d’impôts locaux ! 

Où sont les aménagements sportifs ou scolaires indispensables à une ville de notre taille ? La 
salle « sports évènements » de Bellegrave a été repoussée après avoir été célébrée comme LA 
réalisation du mandat en cours, le projet est maintenant revu à la baisse de moitié ! Point de 
trace non plus des rénovations et extensions d’écoles qui devraient accompagner 
l’augmentation de population que la mairie et la CUB appellent de leurs vœux : + 10 ou 
20 000 habitants d’ici 2030 et pas de nouvelles classes, pas de nouvelles crèches, pas de 
nouveaux terrains de sport ! 

Pourquoi donc si peu d’investissements avec tellement d’impôts locaux ? 

D’abord parce que le produit de nos impôts suffit à peine à payer les charges courantes de la 
mairie : le train de vie de notre municipalité n’est pas touché par la crise contrairement à 
nous !  

A cet égard, il convient de rappeler que le budget « Fêtes et cérémonies » de la commune est 
aujourd’hui de plus d’1 million d’euros !  

Ensuite parce que la ville choisit de flécher les financements de la CUB sur le centre-ville 
plutôt que sur d’autres investissements plus utiles. 

Enfin, et surtout, parce que les banques ne veulent plus prêter à Pessac ! Oui, vous avez bien 
lu ! Les banques ne prêtent plus à Pessac. Conséquence : notre ville n’a plus les moyens 
d’investir pour notre avenir alors même que nous sommes parmi les plus imposés du pays tout 
entier !  

Mais que l’on se rassure : la mairie répète que la ville est bien gérée. 


