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Débat d’orientations budgétaires 2018 

 
L’analyse financière effectuée par le Trésor de la commune montre sur la période 

2016/2017 une hausse maîtrisée des charges de fonctionnement de 1.14% et une baisse des 

produits de fonctionnement de 0.11%.  

Concernant la hausse prévue des charges de personnel, nous comprenons qu’elle est liée à 

des facteurs externes ou statutaires, mais pourriez-vous nous dire s’il est prévu de nouvelles 

créations ou suppressions de postes ? 

Si nous saluons le recul de votre majorité sur le fait d’attribuer les subventions sportives en 

fonction du nombre d’adhérents internes ou externes à la ville d’Ambérieu, nous sommes 

toujours inquiets, notamment sur le manque de signaux envoyés sur votre politique 

culturelle et jeunesse.  

Quelle vision avez-vous de la culture à Ambérieu ? C’est une question qui nous apporte 

souvent une réponse faite de déception, car oui nous manquons de vision. Nous n’arrivons 

pas à savoir vers où et vers quoi vous souhaitez amener la culture au sein de notre ville. 

Nous avons remarqué votre volonté de déléguer les actions culturelles et d’animations aux 

associations. Nous nous interrogeons sur vos priorités et donc votre politique. 

Nous constatons que les recettes affectées au fonctionnement augmentent de 5.10% alors 

que nous sommes pourtant dans un contexte de baisse des dotations. Nous déplorons que  

votre décision d’augmenter le taux de la taxe foncière, pour la deuxième fois au cours du 

mandat, ne serve qu’à éponger l’augmentation de 3.79% des dépenses de fonctionnement.  

Nous resterons vigilants, dès cette année, quant aux compensations de la suppression de la 

taxe d’habitation, sous forme de dégrèvement.  

Concernant les investissements, les années se succèdent et se ressemblent, sans surprises. 

Nous restons lucides sur les marges de manœuvre financières limitées pour notre ville mais 

nous nous inquiétons sur le report d’investissements structurants et pourtant nécessaires 

comme la construction d’une nouvelle école, le retard continu dans la réfection de routes et 

de trottoirs…  
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Si Ambérieu est amenée à se développer et à devenir un pôle régional dans les années à 

venir, comment tenir ces perspectives de développement ? Notre ville ne pourra pas s’en 

sortir seule et se doit de mobiliser tous les acteurs possibles, dont la Communauté de 

Communes qui doit venir en soutien sur des dossiers lourds pour Ambérieu. 

Nos inquiétudes demeurent sur les infrastructures, les services à la population et les 

investissements qui doivent suivre le dynamisme démographique de notre ville. En effet, 

ce sont autant de défis à relever au niveau de l’aménagement de notre territoire, du cadre 

de vie, des infrastructures scolaires, sportives, culturelles, de loisirs, de santé, routières, des 

modes de transports, ou de l’environnement… 

Du côté de la méthode, Vivons notre Ville reste persuadé de la nécessité d’accompagner 

l’évolution de notre ville avec des feuilles de route et une vision dans le temps, Monsieur le 

Maire, vous répétez à chaque cérémonie de vœux que la feuille de route vous l’avez, qu’elle 

est là, qu’elle est prête, qu’elle se déploie.  

Chaque année, nous sommes sur le quai, nous attendons, et chaque année, le train de la 

feuille de route nous passe sous le nez ! Et chaque année, on se dit : mince, encore raté ! 

Peut-être l’avez-vous au sein de votre équipe, mais il est bien dommage de ne pas la 

partager avec vos concitoyens.  

Venant en aux projets d’investissement avancés pour l’année 2018 : 

Porte, tables, chaises, caisson, désherbeur, pots, benne, aspirateur... Non, nous ne sommes 

pas chez M.Bricolage ou BricoCash… mais dans les orientations budgétaires ! A la lecture, 

nous constatons, tout comme sur la fiche des réalisations 2017 distribuées lors de la 

cérémonie des vœux, que nous sommes sur ce qu’on pourrait appeler à Vivons notre Ville 

des investissements…de fonctionnement… ! Des achats certainement utiles, nous n’en 

doutons pas, ce n’est pas la question car ce sont des besoins à assouvir, mais qui traduisent 

des investissements sans oxygène et sans ambition pour la troisième ville du département. 

Nous avons cependant des interrogations :  

 Concernant les acquisitions foncières pour la création d’une voie de liaison Jean de 

Paris/Général Sarrail, à quelle échéance pouvons-nous envisager l’aménagement de 

l’entrée de ville ouest ? 

 Au sujet des voiries et de l’éclairage public, nous vous remercions pour tous les 

détails que vous nous présentez dans ces orientations, nous croulons sous le poids de 

l’information ! Bon, nous allons donc tenter dans savoir plus. Quel est le programme 
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d’investissements en matière de voiries cette année et pour les 2 ans de mandats 

restants ? Quelles voiries seront traitées cette année (hors De Lattre de Tassigny car 

déjà budgétisée sur 2017) Quelles voiries seront traitées en 2019 ? en 2020 ? Quels 

trottoirs ? Quel éclairage public ? Bref, quelle est la feuille de route de la voirie ? 

Nous profitons aussi de cet instant pour vous questionner sur la problématique de la 

rue Louis Armand (problème important de la gestion des eaux pluviales ayant des 

conséquences d’infiltration dans les habitations, problème de l’état de la chaussée, 

problème de sécurisation…) Où en est ce dossier ? Quelles solutions sont 

envisagées ? Nous avons été interpelés à plusieurs reprises par les habitants de la rue 

qui attendent un échange concret et constructif avec vous. Il nous semble qu’ils sont 

menés en bateau depuis près de 2 ans sur ce dossier, on leur répond que les travaux 

sont prévus puis rien ne se fait ou on ne leur répond pas. Un courrier signé de votre 

main M. De Boissieu indiquait des travaux inscrits dans le programme de voirie 2017. 

Or la situation est toujours la même. Quels travaux sont prévus ? Le simple 

rebouchage de trou ne sera pas adapté à la situation !  

 Concernant votre colonne Morris pour 30 000€ pouvez-vous nous en dire plus ? Nous 

vous remercions de nous avoir écoutés sur le manque d’espaces d’affichage pour nos 

associations, mais c’est tout de même une dépense importante pour un seul lieu ? 

 

M. le Maire, ces orientations budgétaires sont sans surprise pour nous. Si nous restons 

lucides et réalistes sur les contraintes financières qui pèsent sur notre ville, nous restons 

persuadés qu’informer les habitants sur la vision et les actions programmées par quartier 

est une responsabilité essentielle dans la gouvernance d’une ville, aujourd’hui et demain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


