
Intervention budget 2011 

Le budget qui nous est présenté pour 2011 reflète les orientations 

exprimées par notre majorité lors du débat d’orientation.  

Avant d’aborder quelques uns des axes forts de ce budget, permettez 

moi de faire quelques remarques, notamment au regard d’un 

environnement politique extrêmement néfaste pour les collectivités. Je 

ne reviendrais pas longuement sur les faits, nous les connaissons tous, 

ils sont notamment évoqués dans l’introduction du document préparé par 

les services financiers de la ville et dont nous saluons la qualité du travail 

mené. Mais nous savons tous que cette réforme des collectivités 

territoriales va conduire à des situations très complexes pour boucler les 

budgets dans les années à venir. Pour 2011 et pour notre ville, ceci se 

traduit par une baisse des dotations de l’Etat de 3%.  

Par sa politique, l’Etat prive ainsi les collectivités, notre ville  de moyens 

qui pourraient nous permettre d’aller encore plus loin dans nos projets 

municipaux et de répondre encore mieux aux attentes multiples de nos 

concitoyens. 

La réforme territoriale qui a été adoptée est une tenaille financière qui va 

se refermer sur les collectivités locales et dont nos concitoyens subiront 

les conséquences. Nous n’en mesurons pas encore tous les effets mais 

nous risquons d’assister à un « effet domino » que l'Observatoire des 

finances locales décrit. Les départements sont gravement atteints, les 

régions n'ont plus de liberté fiscale, le bloc communal commence à 

accuser le coup. Le premier domino à tomber,  ce sont les subventions 

aux communes versées par les départements. Demain leur limitation de 

la clause de compétence générale va aggraver cette situation. Les élus 

locaux vont donc se trouver dépendant de dotations de l’Etat sur 

lesquelles ils n’auront aucunes prises et donc en extrême difficultés pour 

établir leur budget sauf à remettre en cause les engagements sur la 

base desquelles ils ont été mandatés. 

Sans doute nos collègues de l’opposition feront il des remarques sur ce 

budget, comme c’est leur droit. Par contre je prend le pari qu’ils se 

garderont bien de faire référence à la politique gouvernementale qui 

contraint de plus en plus fortement l’établissement de notre budget et de 

contester une politique au service des actionnaires, des bénéficiaires du 

bouclier fiscal, une politique d’austérité pour le peuple afin de payer la 

dette des banques et des futurs bénéficiaires de la suppression de 

l’impôt sur la fortune. 



Comme je l’ai indiqué, nous approuvons les orientations de ce budget 

sur lesquelles je ne reviens pas dans le détail. Nous estimons 

néanmoins nécessaire de ré-insister sur quelques points.  

Il est clair qu’avec ce budget 2011, une dynamique est lancée : de 

grands projets structurants vont être mis en œuvre, de nouveaux 

équipements, des améliorations d’équipements existants vont répondre 

aux attentes du plus grand nombre.  

Nous approuvons la stabilité des taux d’imposition. Notre groupe a lors 

de l’examen du précédent budget attiré l’attention sur la nécessité de 

s’en tenir jusqu’ à la fin de notre mandat à un maintien des taux. 

S'il y a lieu de procéder aujourd'hui à des arbitrages difficiles, nous 

estimons, dans un contexte de difficultés sociales grandissantes, que ce 

sont les services rendus à la population, directement et par le biais du 

tissu associatif, ainsi que les dépenses utiles aux rouennais qui doivent 

être en premier lieu préservées 

Parmi les axes forts de ce budget le réaménagement des quais bas rive 

gauche est attendu. Il permettra d'améliorer la qualité de vie et de 

valoriser notre fleuve. Il doit s’articuler avec notre tradition d’accueil sur 

cet espace au cœur de la ville de grands évènements comme la foire 

saint-romain, le festival du livre de jeunesse, les cirques. Nous rappelons 

qu’il est  important d’intégrer dans notre réflexion la politique de 

stationnement en liaison avec une offre de transports en commun et de 

parking relais. L’étude prévue de la CREA doit nous être présentée le 

plus rapidement possible afin de répondre à l’inquiétude des milliers de 

salariés qui utilisent les quais bas comme lieu de stationnement, afin 

d’accéder à leurs travail. 

L’agenda 21 va rentrer dans une phase opérationnelle et nous nous en 

félicitons. L’ensemble des élu-es doit se l’approprier ainsi que ses 

objectifs tout comme nous devons donner corps à l’ensemble de nos 

projets en matière de protection de l’environnement. Il y a urgence, nous 

le savons tous. 

En ce qui concerne la restauration scolaire, septembre 2011 verra la 

reprise en gestion directe de ce service. Nous avions raison de prendre 

cette décision et de nous donner le temps d’assurer cette transition dans 

les meilleures conditions. D’autres villes ont d’ailleurs suivis notre 

exemple, citons Nice et son maire pourtant acquis au libéralisme le plus 

débridé qui a cependant pris la décision récente  d’une gestion publique 

de ses cantines au nom de l’intérêt général. Il ne reste guère plus que 



nos collègues de  droite pour défendre la gestion privé précédente ! 

Nous renouvelons notre souhait, afin d’amoindrir le fonctionnement de 

ce service, de mutualiser, par exemple les commandes de denrées 

alimentaires, avec d’autres collectivités afin de proposer à des 

producteurs locaux des quantités suffisamment importante ce qui 

conduirait à structurer et pérenniser de nouvelles filières locales 

d’approvisionnement. 

La valorisation de l’action des associations va s’accroitre. La direction de 

la vie associative, sous l’impulsion de ma collègue Hélène Klein, mène 

un travail de fond de valorisation des associations dont la réussite du 

forum des associations témoigne. 

Au niveau de notre politique culturelle, il est nécessaire de concilier 

encore plus les grands évènements et l’appui aux acteurs locaux. Ce 

secteur sur notre ville est en mutation et nous devons être attentifs à ce 

que les redéploiements en cours soient au service d'une politique 

culturelle accessible à tous. Nous nous félicitons de la création d’un 

EPCC des écoles d’art de Haute-Normandie qui regroupera l’ERBA de 

Rouen et l’école supérieur d’art du Havre. Ce dispositif d’EPCC 

permettra de mutualiser les moyens et d’accroitre notre politique en la 

matière. 

Ce qui est fait par la ville en matière d’action sociale est significatif et ce, 

malgré là aussi, les désengagements de l’Etat. La baisse des moyens 

pour le CUCS que nous avons abordé en début de séance en est 

l’illustration. Ceci entrave clairement la volonté de la ville d’aller encore 

plus loin en la matière. En effet, face au contexte de crise imposée par 

ce système capitaliste, la ville à un rôle pour mener à bien des actions 

de solidarité. Une solidarité qui passe par une écoute de nos 

concitoyens qui souffrent, un accompagnement social nécessitant un 

déploiement de nos services sociaux le plus efficient possible.  

Cela passe également par encore plus de services publics de qualité. 

Les travaux de rénovation sont attendus dans des écoles et nous 

saluons la perspective de construction d’un nouvel établissement sur la 

rive gauche. L’école devrait permettre à toutes et à tous l’accès aux 

savoirs fondamentaux, elle devrait viser à l’émancipation et à 

l’épanouissement des individus contre toutes formes d’aliénation. Pour 

cela, elle a besoin de moyens, de formation, de qualifications reconnues 

et de statut revalorisé pour ses personnels. Ce qui est fait actuellement 

par notre gouvernement ne permet pas cela et les moyens de notre ville 



ne pourront jamais contrebalancer cette politique de casse de nos 

écoles.  

Oui, nous devons défendre nos écoles, socles de la solidarité, qui 
risquent d’être victimes sur notre ville et dans notre agglomération de 
nouvelles  suppressions de postes. Pas moins de 352 suppressions de 
postes validées dans notre académie pour la rentrée 2011 qui viennent 
s’ajouter à celles des années précédentes. Ceci est insuportable. Le 
gouvernement organise volontairement une pénurie pour renvoyer le 
recrutement des enseignants à la responsabilité locale des 
établissements qu’il veut rendre autonome financièrement. Nous ne 
l'acceptons pas. 

Pour chaque poste, classe et école en danger sur notre ville nous aurons à nous 
battre dans l’union, pied à pied. Nous ne permettrons pas le sacrifice de nos 
enfants, à Rouen comme ailleurs, par une scolarité dégradée en raison d’une 
politique gouvernementale néfaste. C’est pour cette raison que nous 

manifesterons demain au côté des enseignants et des personnels de 
l’Education Nationale, des parents d’élèves indignés par cette politique. 

Permettez moi de dire également notre solidarité avec le personnel  

municipal.  Nous saluons les efforts entrepris par la ville pour lutter 

contre la précarité et pour initier des avancées sociales avec une refonte 

du régime indemnitaire, une augmentation de la valeur des titres repas… 

Il est certain que les attaques de la droite en cours contre le statut des  

fonctionnaires créent des tensions et des appréhensions pour l’avenir. 

Pour ce qui nous concerne nous insistons sur la nécessité d’amplifier 

l’écoute du personnel municipal qui est l’ambassadeur au quotidien de 

notre politique. Il est indispensable que le dialogue social avec les 

partenaires syndicaux et le personnel favorise en 2011 une relation de 

confiance et d’écoute mutuelle permettant de nous mobiliser ensemble 

au service des rouennais dans le cadre d’un service public communal 

modernisé et doté des moyens à la hauteur de cette ambition. 

Avec ce budget, nous le sentons bien, la politique de notre majorité 

municipale se développe et trouve sa concrétisation tant en termes 

d’équipements que de mises en œuvre d’axes  prioritaires.  

Au-delà de cet aspect important et c’est ce que nous devons retenir, 

nous semble t-il de la période écoulée : la concertation, l’écoute et la 

mutualisation des moyens, notamment avec d’autres collectivités, 

doivent être au cœur de notre action et de ce qui nous anime 

collectivement. Notre groupe sera particulièrement attentif à cela.  

Je vous remercie. 


