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Un budget 2022 qui manque de perspectives 

 

Nous avons voté contre le budget 2022. Pleinement engagés dans notre mandat municipal et 

actifs en commissions, nous avons fait part de remarques et propositions qui n’ont pas été prises 

en compte. 

 

Travaux. Si nous nous satisfaisons de voir le niveau d’investissement progresser ces 

prochaines années notamment pour financer des projets que nous réclamions (comme la 

rénovation du centre-ville), nous regrettons certains choix, dont la piste cyclable rue Denis 

Papin, loin d’être prioritaire et réalisée dans la précipitation, et l’absence d’avancées pour la 

rénovation des abords de la gare. 

 

Social. Nous nous interrogeons sur notre capacité à absorber les besoins sociaux. Une récente 

étude démontre que 34 % des foyers éligibles au RSA ne le réclament pas. Notre rôle d’élus est 

d’interpeller le Département et l’Etat, compétents en la matière, sur leur responsabilité et de 

travailler avec eux sur de nouvelles actions pour détecter nos concitoyens en difficulté et encore 

mieux les accompagner.  

 

Ecologie. Si des projets avancent en matière de transition écologique, nous ne savons toujours 

pas quels sont les objectifs de la ville, notamment en matière de consommation et de production 

d’énergie. Nous proposons par exemple que la Ville s’engage dans la production d’énergie 

photovoltaïque. Par ailleurs, les futurs budgets devront être étudiés prioritairement en fonction 

de l’impact de nos projets sur l’environnement. 

 

Démocratie. Nous ne voyons guère d’avancées en matière de démocratie participative. 

Comment vous impliquer davantage dans la vie de la commune ? De nombreux dispositifs 

existent et doivent être étudiés (consultations, saisine du conseil municipal, conseil de quartiers, 

etc.), et trouver cohérence dans une charte de démocratie participative qui ne voit toujours pas 

le jour. 

 

Culture. Patrimoine, saison culturelle, enseignement artistique, infrastructures… Quelle est 

l’ambition de la commune en matière de culture ? Pour y répondre, nous proposons 

l’organisation d’Assises de la culture afin de travailler avec les acteurs locaux sur la définition 

et la mise en place d’une réelle politique culturelle. 
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