
 

Séance plénière du 21 octobre 2013 

 

 

N21 - Monsieur le Président, mesdames, messieurs, 

FRUIT DE L’OBSTINATION DE LA MAIRIE DE PESSAC, L’AVENTUREUX PROJET SAVE NE 
FAIT QUE DETOURNER L’ARGENT DES PESSACAIS, DE L’AGGLOMERATION ET DES 
AQUITAINS, DES VÉRITABLES PRIORITÉS DE LA POPULATION. 

Les élus d’opposition DU CENTRE ET DE LA DROITE au Conseil Municipal de Pessac ont toujours 
affirmé leur désaccord avec ce projet que nous avions qualifié de pharaonique en soulignant dès 2001 que 
les études concluaient à l’impossibilité pour un organisme privé d’arriver à un équilibre financier et donc 
que les contribuables seraient appelés en renfort, alors même que nous étions favorables à l’aménagement de 
cette forêt de la coulée verte de l’ouest de l’agglomération. 

Si le projet a évolué dans le domaine de la protection environnementale  et de  la conservation des 
espèces animales, ce dont on doit se féliciter au regard de la prise en considération des enjeux écologiques, 
le contexte économique a lui aussi  changé et nous sommes maintenant dans une période d’incertitude 
économique et sociale qui rend sa réalisation encore plus extravagante.  La ville de Pessac a pourtant 
demandé une rallonge d’un million d’euros lors du dernier conseil municipal. Et aujourd’hui la Région 
s’engage pour une participation de 7 millions d’euros sur les 5 prochaines années. 

Ce projet est une aventure économique où les chiffres sont factices et remodelés sans cesse au gré des 
besoins des argumentations de ses promoteurs : 

�    Le zoo de Bordeaux-Pessac a été racheté en 2008 par la commune de Pessac pour la somme 
exorbitante de 2,6 millions d’euros, somme acceptée par la CUB parce que le propriétaire s’était 
engagé moralement à réinvestir intégralement cette somme dans le nouveau projet. Or, ayant fait la 
même analyse que nous,  il n’a finalement pas déposé d’offre estimant le projet «économiquement 
 non viable ». Il a donc quitté Pessac avec les 2,6 millions € versés par les collectivités locales ! 
Pour information, le zoo lui avait coûté 50 001 € en 2004. 

�    Pour équilibrer l’opération, fin des années 90, 400 000 visiteurs étaient attendus chaque année 
ce qui paraissait totalement irréaliste ! En 2008,  il « suffisait » de 200 000 visiteurs annuels pour 
atteindre la rentabilité et le projet prévoyait alors 100 à 150 emplois. Dans la dernière version 
présentée, le projet table désormais sur 300 000 visiteurs annuels qui créeront seulement 40 
emplois. On voit bien que d’année en année les chiffres sont ajustés pour donner un semblant de 
crédibilité à cette lubie économique. 

�    Le plan de financement prévisionnel des 41 millions d’euros nécessaires au projet peut laisser 
penser qu’il s’agit d’un projet de partenariat public-privé. En réalité, le principal partenaire privé (la 
SAUR) ne détient que 14% du capital du zoo. Sa prise de risque est donc infime par rapport aux 
garanties publiques ! Après avoir englouti des dizaines de milliers d’euros en études juridiques et 
marketing, le projet SAVE fait l’objet d’un montage juridique d’une rare complexité destiné à 
masquer le fait que seules les collectivités publiques endossent le  risque économique du projet. 

Au moment de voter, je demande donc à chacun de penser à ce qui pourrait être fait en Région avec ces 7 
millions d’euros pour répondre aux besoins réels des entreprises et des habitants de l’Aquitaine alors que la 
convention qualifie cet équipement d’équipement de loisirs !  

Je vous remercie. 


