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GROUPE RÉINVENTONS PESSAC ENSEMBLE 

Un problème d’expression à Pessac ? 

Bien que son « poids » ait progressé, l’expression des élus minoritaires continue 
à se réduire par rapport au mandat précédent et représente aujourd’hui 2 % 
de ce magazine. Et Op, une demi-page sur 28 ! 

Mais faut-il vraiment nous en plaindre car même dans la majorité, il semble 
difficile de faire entendre sa différence. Les 3 élus qui se sont vus retirer leurs 
délégations peuvent en témoigner. 

Savez-vous qu’une concertation sur le PLU a été ouverte le 26 avril dernier ? 
Bien plus grave est l’absence d’expression des citoyens. Vous vous en doutez, 
nous ne savons rien de ce qui sera écrit dans ce magazine et le découvrons 
comme vous lors de sa parution. Peut-être que cette tribune fera que l’on 
parle un peu du Plan Local d’Urbanisme. Malgré les incidences colossales de 
la révision du PLU sur la qualité de vie des Pessacaises et Pessacais, les 
informations données aux habitants sont plus que minimalistes. Quant à la 
concertation, elle est bien en deçà des enjeux ou très superficielles comme 
sur le projet de rénovation urbaine de Saige. Un PLU doit se discuter 
réellement et se construire avec les habitants 

Alors que nous prônions un urbanisme démocratique pendant la dernière 
campagne municipale, la majorité semble se comporter peu volontaire pour 
ouvrir le débat. Cela peut se comprendre car il n’est pas évident que les 
projets de défiscalisation soient conformes à la vision du Pessac de demain 
pour de très nombreux Pessacaises et Pessacais. 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) - Jean-Paul Messé (Citoyen)  

Sylvie Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) - Alhadji Bouba 
Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux 
(Citoyenne). 
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