62,2 millions d’euros : c’est le budget de
fonctionnement 2013 de la Ville (+ 2,5 %)

14 millions d’euros : c’est le budget
d’investissement 2013 de la Ville
© Serge Buathier

0 % : c’est l’évolution des taux de fiscalité 2013
- 15,7 millions d’euros : c’est la diminution
de l’endettement depuis 2008 (40,2 M€ contre
55,5 M€ en 2008).

Un espace de verdure verra le jour au cœur du quartier Aubry,
dans l'ancienne cour d'honneur de la caserne.

w Des emplois d’avenir...

FINANCES

170 hectares d’espaces verts (contre 145 en 2005)
auxquels s’ajouteront encore 3,2 hectares en 2013,
180 kilomètres de voiries (contre 170 en 2005) :
la surface des espaces publics progresse constamment
dans la ville. Espaces qu’il faut planter, entretenir,
nettoyer... à effectifs constants dans les services
municipaux. Pour ces travaux de proximité, la Ville de
Bourg-en-Bresse recrute en 2013 dix emplois d’avenir.
Objectif : maintenir le niveau de service public tout en
participant à la résorption du chômage des jeunes.

Un budget 2013
au service des habitants
Dans un contexte difficile, la Ville a choisi de maintenir
les services aux habitants, et cela sans augmentation
d’impôts. Analyse du budget 2013 avec Françoise
Courtine, maire-adjointe déléguée aux Finances.

w Côté voirie
Pour améliorer le cadre de vie des Burgiens, des
réfections de rues sont programmées pour 2013.
Seront aménagées : les rues Notre-Dame et de la
Croix-Blanche (entre la rue de Carra et le giratoire
des Martins Pêcheurs), le bas du boulevard de Brou
au carrefour avec la rue Charles Robin, la partie Est
de la rue Robert Schuman, les rues Louis Blériot,
des Écureuils, de l’Est (entre le boulevard de Brou et
la rue des Mousserons), le chemin du Dévorah (entre
le rond-point des Dîmes et le chemin de Tirand),
le chemin des Lazaristes (sous maîtrise d’ouvrage
de St-Denis), l’avenue de Jasseron (sécurisation du
cheminement piéton entre le Collège du Revermont et
le carrefour avec l’avenue de Bad Kreuznach). Débutés
en 2012, les travaux vont également s’achever rues
Hélène Boucher et Montesquieu, place Blériot et
boulevard de l’Hippodrome.

Le budget d’une Ville ne se
résume pas à des chiffres. Ce
sont des services aux habitants,
des agents qui se mobilisent au
quotidien pour l’entretien des
espaces publics, la propreté,
la qualité de vie, la solidarité...
En temps de crise, alors que les
Burgiens vivent parfois des situations
difficiles, la Ville de Bourg-en-Bresse a
choisi de maintenir le niveau de service
rendu aux habitants sans augmenter les
impôts.
Pour ce cinquième budget sur lequel je
travaille, je pense que nous avons trouvé
un point d’équilibre entre le maintien
des moyens affectés aux services municipaux malgré une hausse généralisée
des coûts (notamment de l’énergie) et
un niveau ambitieux d’investissements
(14 millions d’euros contre 12,8 l’an
dernier). C’est un budget de maturité
et les orientations de début de mandat
pour améliorer la situation financière de
la Ville portent aujourd’hui leurs fruits.
Les efforts des Burgiens n’ont pas été
vains et permettent aujourd’hui de ne
pas augmenter les impôts et de lancer
des projets sans mettre en danger les
finances de la Ville.

> Quels sont les investissements
marquants pour 2013 ?
Dans la continuité des orientations enga-
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gées, la Ville poursuit le projet de rénovation urbaine de
la Reyssouze (1,4 millions
d’euros en 2013) : réhabilitations, constructions et résidentialisation d’immeubles,
cheminements piétons...
L’embellissement de la ville
est toujours présent, avec
notamment la réfection de
la rue Notre-Dame qui causera, certes,
des perturbations pendant les travaux
mais qui changera la physionomie du
centre-ville.
2013 verra aussi la modernisation de
deux complexes sportifs importants : le
stade de la Chagne avec la création d’un
terrain synthétique sur l’actuel terrain
stabilisé (480 000 € en 2013 sur un
total de 580 000 €) et le stade Verchère
(892 000 €) qui sera doté d’un chapiteau « partenaires » sur l’emplacement
de l’ancien gymnase en début d’année
(892 000 €).
L’ancienne cour d’honneur de la caserne
Aubry se transformera en espace de verdure (170 000 €) au cœur d’un quartier
en évolution. Le monastère royal de
Brou poursuivra son programme de sauvegarde et de mise en valeur (210 000 €
sur un total final de 310 000 €).
Pour améliorer la tranquillité publique,
la Ville investit également 100 000 €
pour installer de la vidéo-protection
dans quelques lieux publics ciblés (cf
dossier page 12 à 15).
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> Comment avez-vous
travaillé sur ce budget ?
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ACTUALITÉS

w Le budget 2013 en chiffres

