
Lettre de la section UMP de Bruges

URBANISME

Page 4 de son programme, B.TERRAZA a indiqué « la fin

d’un urbanisme à outrance », et avoir « stoppé la

construction de 1578 logements ».

Mais pourtant, elle a donné son feu vert pour :
- 820 logements à Ausone (plus dense que le TASTA)
- 600 logements au TASTA (plus que le projet initial),

- 211 logements à LETOILE, (plus dense que Ginko)

- 138 logements au centre ville,
- XXX logements au petit Bruges.
Soit déjà plus de 1700 logements.
Certes, Bruges ne peut pas rester le village des années
50 mais le changement s’accompagne.
1700 logements, de l’ordre de 3000 habitants mais
aucune création de crèche, aucune création de place de
parking, pas de plan de circulation, un centre ville quasi
mort et un marché déserté le samedi.
Devons-nous être satisfaits ?

DEVELOPPEMENT  DURABLE

2011 : La nouvelle équipe municipale de B.TERRAZA, forte de 
6 écologistes, lance le 1er Agenda 21 de la ville.
2012 : rien.  2013 : rien.  2014 : « zéro phyto » sur des sites 
pilotes. Application à la commune entière dans 6 ans.

Le Bouscat et Bruges ont investi dans des radars
pédagogiques. Au Bouscat, des radars alimentés par des
panneaux solaires ont été retenus. À Bruges, ils sont
alimentés par le réseau EDF. Le choix s’est fait uniquement
sur le prix de l’appareil.

Le 21/07/2010, dans sud-ouest, l’actuel 1er adjoint au Maire
et un conseiller municipal écologiste proposaient la création
d’un écoquartier à la place du projet Ausone pour
compenser le béton du TASTA. Eysines aura un écoquartier
mais pas Bruges. Pourquoi n’appliquent-ils pas leurs idées
une fois à la tête de la Mairie ?

Est-ce cela le développement durable ?

En cette période où les dotations de l’État vont diminuer envers les collectivités locales, il est indispensable
d’assurer une transparence totale au niveau de la gestion de notre commune et de dépasser les clivages
gauche/droite en travaillant ensemble. B.TERRAZA soutenue par le PS a été élue avec 299 voix d’avance sur 6579
exprimées. Peu après, Alain JUPPE a partagé les pouvoirs au sein de la CUB en nommant B.TERRAZA vice-
présidente. Malgré cela, à Bruges, les 8 élus d’opposition ne peuvent que regarder, car tous les postes ont été
distribués à l’équipe de B.TERRAZA. À travers cette lettre, je tenais à partager avec vous quelques éléments avec
lesquels je suis en désaccord avec la politique de B.TERRAZA.

PHILIPPE SEGUINEAUD, Conseiller municipal d’opposition,  Responsable de la section UMP de Bruges

TAUX D’IMPOSITION
Tous les ans, le conseil municipal vote les taux de la taxe d’habitation et des impôts fonciers.
Bruges est la ville avec la pression fiscale la plus importante de la CUB. Pour comparaison, vous trouverez ci-
dessous les taux de quelques villes de taille similaire à Bruges. En 2013, la ville a eu un excédent de
fonctionnement de 3 millions d'euros (10% du budget); cela signifie qu’il restait 3M€ dans les caisses à la fin de
l’année. B.TERRAZA a refusé en conseil municipal la demande de l’opposition de baisser les taux d’impositions.

BRUGES LE BOUSCAT EYSINES BLANQUEFORT AMBARES et LAGRAVE
Habitants 15512 23075 20122 15016 13422
Taxe d'habitation 22,33% 21,18% 20,49% 16,67% 19,41%
Foncier bâti 32,33% 27,92% 27,76% 21,99% 29,83%

LE STADE NAUTIQUE
Page 15 de son programme, B.TERRAZA nous promettait
un stade nautique. Lors du dernier conseil de la CUB
dédié aux équipements sportifs de la Métropole, les
mots « stade nautique » à Bruges n’ont pas été
prononcés malgré la présence de B.TERRAZA. Le projet
est-il parti à l’Elysée avec l’ancien président de la CUB
V.FELTESSE ?

PLACE DE L’EGLISE
Surcoût de 115 000€ pour des toilettes et des bornes
escamotables à rajouter aux 785 000€ initiaux de travaux de
la place de l’église. Etais-ce bien l’urgence pour Bruges de
refaire cette place pour 900 000 € ? Pendant ce temps, notre
centre ville est désert le samedi et les locaux pour les
commerces vides au TASTA.



LES FINANCES 

La courbe rouge (carrés) : Les recettes liées à la taxe d’habitation et aux impôts fonciers. Elles progressent continuellement
au rythme de +1M€ par an depuis 2010 avec l’arrivée des nouveaux habitants.
La courbe bleue (triangles) : La dette de la commune. Elle décroit continuellement depuis 2008, avant de repartir à la
hausse en 2012, après l’arrivée de B.TERRAZA.
La courbe rose (points) : Les investissements réalisés dans la commune. Autour de 4M€ entre 2006 et 2008, un pic à 6M€
en 2009 (Maisons des associations, création crèche Les lutins, extension crèche les petits princes, aménagement arc en
ciel, éclairage public, extension école de la Marianne) avant de diminuer jusqu’en 2011. En 2012 retour aux 4M€ puis
nouvelle baisse en 2013.
La courbe verte (étoiles) : Le recours à l’emprunt, en baisse constante depuis 2007 , puis en augmentation en 2012.

Vous avez compris, notre ville n’était pas à bout de souffle en 2010 et n’a pas été désendettée en trois ans par
B.TERRAZA. Après avoir massivement investi dans des équipements, la situation est revenue à l’équilibre en 2011 grâce à
l’augmentation des recettes liées aux nouveaux arrivants. Une note émise par le service financier de la Mairie datant du
5/11/2010 prévoyait ce retour à l’équilibre des finances de la ville pour 2013. Les investissements réalisés avant 2010 ont
permis d’accueillir les nouveaux Brugeais dans de bonnes conditions. Qu’en sera-t-il pour les prochains ?
Et posez-vous la question , dans quoi a été investi l’argent public depuis 2010 ?

BON À SAVOIR
• 16 800€ par an pour 4 élus de la

majorité pour siéger au conseil
d’administration de la SEMIB.
L’équipe de B.TERRAZA a refusé la
proposition de l’opposition de
renoncer à ces indemnités pour
améliorer les logements d’urgence.

• La réfection de l’école Pablo Picasso a
été votée en 2010 par l’ancien conseil
municipal .

• Le CLSPD a été créé en 2009 et non en
2011 comme écrit page12 de son
programme.

• La nouvelle place de l’église va réduire
le parking de 15 places; pourtant dans
Bruges MAG N°7 on peut lire
« quasiment inchangé »

Programme de B.TERRAZA : http://fichier-pdf.fr/2014/09/27/terraza/terraza.pdf

Pour nous suivre ou adhérer à l’UMP :
ump3301bruges@gmail.com
https://www.facebook.com/brugesump
@UMPBruges33

Tél : 07 83 03 26 33

SECURITÉ
Page 12, B.TERRAZA écrit en parlant
de Bruges « elle n’échappe pas à la
tendance nationale d’une
augmentation des faits de
cambriolage » et propose donc
d’installer des caméras de
vidéosurveillance. Voté en juin, les
caméras seront installées au centre
ville et au TASTA pour 305 000€ (frais
d’entretiens annuels à rajouter).
B.TERRAZA a refusé la proposition de
l’opposition de remettre en place des
rondes de nuit par la police
municipale comme avant 2010.

RYTHMES SCOLAIRES
Pour 2014, l’application de la
réforme revient à 350 000€ pour :
- 1 heure de TAP le soir par enfant

par semaine.
- des TAP facultatifs le midi.

(facultatifs car ils ne respectent
pas le temps réglementaire de la
pause méridienne).

Êtes vous satisfaits ?

Résultat des élections :
Élections européennes sur Bruges :  UMP (22,54%), FN (17,81%), PS (17,10%), EELV (11,5%), UDI (11,15%)
Élections sénatoriales en Gironde :  UMP/UDI  (47,80%), PS (35,95%), FG (6%), EELV (4,83%) FN (3,51%), 

B.TERRAZA, en parlant de Bruges a
dit page 2 de son programme que,
notre ville était « à bout de souffle
financièrement il y a trois ans
(2010) », « ne disposait plus de
ressources pour financer sans
hausses d’impôts de nouveaux
projets », « une Ville désendettée
en trois ans ». La section UMP de
Bruges a analysé pour vous les
comptes de la ville de 2006 à 2013
d’après les données officielles de
l’État afin de rétablir la vérité.
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