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Le groupe scolaire Samuel-Wallis ouvrira
Légende sur photo
dès la rentrée de septembre dans le
quartier Maille Horizon Nord.

FINANCES

UN BUDGET
AMBITIEUX
ET SÉRIEUX
Anticiper l’arrivée de nouveaux habitants et
garantir un haut niveau de qualité de service
public tout en conservant une gestion saine
et équilibrée forment les grands enjeux de
ce budget 2018. Un budget axé sur quatre
grandes priorités : l’éducation, la sécurité,
la solidarité et la préservation du cadre de vie.

2018

est une année importante pour la
Ville puisque de nombreuses opérations seront finalisées, comme
l’ouverture en septembre des groupes scolaires SimoneVeil et Samuel-Wallis ou la livraison de la Maison de la
justice et du droit et de la Maison des associations, au
Mont-d’Est. Par ailleurs, d’autres projets prennent forme :
c’est le démarrage du programme des Espaces d’Abraxas,
qui implique dans un premier temps, à l’automne, la démolition du groupe scolaire du Clos-des-Aulnes et des rampes
d’accès au centre commercial.
Grâce à une gestion saine de ses finances et à la poursuite de son désendettement, la Ville garde en 2018 la
capacité d’investir pour créer des équipements et des
espaces publics de qualité nécessaires aux Noiséens
d’aujourd’hui… et de demain. En effet, la Ville transforme
les obligations de construction assignées par l’État en
atouts pour faire de Noisy une commune attractive et
dynamique. Elle va aussi bénéficier de l’arrivée du métro
automatique Grand Paris Express. Il est donc essentiel
d’anticiper cette évolution en prévoyant les équipements
et les espaces publics susceptibles d’accueillir de nouveaux habitants dans les meilleures conditions.
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« PRÉPARER L’AVENIR »
Le 8 février, la Ville a adopté son budget pour 2018. Présentation des grands enjeux
avec Brigitte Marsigny, maire de Noisy-le-Grand.
Noisy Mag :
Comment
la Ville a-t-elle
élaboré ce
budget 2018 ?

Brigitte Marsigny : La Ville a travaillé dans un cadre
toujours aussi contraignant
puisque l’État restreint fortement ses dotations aux collectivités territoriales. À cela s’ajoute
la suppression annoncée de la
taxe d’habitation. C’est dans ce
contexte que Noisy-le-Grand
doit anticiper l’arrivée de nouveaux habitants et répondre à
leurs besoins. Pour ce faire, la
municipalité s’est engagée dans
un programme d’investissements ambitieux de 320 millions
d’euros sur la durée du mandat

2015-2020. Ces investissements
sont autofinancés à plus de 80 %,
ce qui nous permet de réduire le
recours à l’emprunt et de ne pas
augmenter les impôts locaux,
comme nous nous y sommes
engagés.

la gestion de ses espaces verts
et la propreté urbaine, la Ville
poursuivra cette année les audits
de ses services afin de renforcer
leur performance.

Quelle est la stratégie
financière de la Ville ?

B. M. : L’éducation, qui représente 37 % de notre budget de
fonctionnement, soit 35 millions
d’euros en 2018. Nous avons en
effet programmé la construction
de trois nouveaux groupes scolaires, dont deux, Simone-Veil au
Clos-d’Ambert et Samuel-Wallis
à Maille-Horizon-Nord, ouvriront dès la prochaine rentrée
de septembre. Ces groupes scolaires accueilleront notamment
les élèves des nouveaux quartiers en cours d’aménagement.
Afin d’anticiper l’arrivée de nouvelles familles, la Ville a aussi
prévu la création d’équipements
dédiés à la petite enfance.

B. M. : Depuis trois ans, la Ville
poursuit son désendettement. La
dette, qui avait atteint un pic de
155 millions d’euros en 2013 sous
le précédent mandat, devrait être
limitée à 100 millions d’euros
d’ici 2020.
La Ville réalise aussi des efforts
de gestion comme par exemple
des économies d’énergie dans
les équipements municipaux. Par
ailleurs, comme elle l’a fait pour

Budget de fonctionnement :
priorité à l’éducation et à la cohésion sociale

Quelle est la grande priorité
de ce budget ?

15 %
Actions de proximité avec
les Noiséens : actions culturelles,
communication et événementiel,
sécurité, démocratie locale…

14 %
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47 %

23,6 %

Éducation et cohésion
sociale : éducation, enfance,
action sociale, jeunesse,
sports, vie associative,
vie de quartier…

Aménagement et développement :
gestion des bâtiments et de
l’espace public, urbanisme, habitat
et logement, développement
économique et emploi…

Moyens dédiés au fonctionnement
de la collectivité : administration
générale, état civil, élections,
ressources humaines, systèmes
d’information, finances et
commande publique…
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La Ville poursuivra en 2018
le renforcement de la sécurité
des Noiséens. Quelles actions
seront mises en œuvre ?

B. M. : Depuis 2016, nous avons
renforcé les moyens de la police
municipale avec la création d’une
brigade de nuit, d’une brigade
canine et d’une brigade équestre.
Ces investissements ont porté
leurs fruits puisqu’en 2017, la
police municipale a multiplié
par cinq le nombre des arrestations effectuées par ses services.
Cinq policiers municipaux seront
recrutés cette année, portant
les effectifs à quarante agents,
comme nous l’avions promis, afin
d’assurer les missions de prévention et de sécurité essentielles à
la qualité de vie des Noiséens.
Enfin, la Ville poursuivra le renforcement de la vidéoprotection
avec l’installation de nouvelles
caméras. Car si la sécurité a un
coût, la tranquillité des Noiséens
n’a pas de prix.

La Ville a à cœur de favoriser
le « vivre ensemble »
et la solidarité…

B. M. : Au titre de la solidarité en faveur des Noiséens et en
particulier des seniors, la Ville a
renforcé les moyens alloués à l’action sociale. Le centre communal
d’action sociale (CCAS) reçoit en
2018 une subvention de 2,5 mil-

BUDGET TOTAL
187 millions d’euros

2013

72 M€
C’est ce que la Ville investit
pour la finalisation de
ses opérations d’aménagement,
pour la création de nouveaux
équipements et l’entretien
de son patrimoine.

lions d’euros, soit 675 000 euros
de plus qu’en 2015, notamment
pour renforcer l’assistance aux
personnes âgées de la résidence
Jean-Wiener qui bénéficiera, en
outre, cette année d’importants
travaux de rénovation. Dans une
logique de solidarité intergénérationnelle, la Ville ouvrira une
nouvelle maison de la jeunesse.
Elle poursuivra également le
développement de la vie sportive,
culturelle et associative dans tous
les quartiers.
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2014

2015

100

2016

2017

2018

2019

2020

La Ville va se désendetter de plus de 5 millions d’euros en 2018 et
verra sa dette passer sous la barre des 100 millions d’euros d’ici 2020.
* données 2018 en millions d’euros

115 M€
C’est ce qui permet
aux services municipaux
de fonctionner au quotidien.

Budget d’investissement

Une dette en diminution
155

Budget
de fonctionnement

Si la Ville se développe,
ce n’est pas au détriment du
cadre de vie, l’une des grandes
priorités de ce budget…

B. M. : En 2018, Noisy-le-Grand
compte 66 600 habitants, soit
1 500 de plus qu’en 2017. Un dynamisme démographique qui se
poursuivra dans les années à venir
puisque la Ville doit répondre aux
obligations de construction de
logements. Un défi qu’elle relève
en aménageant cinq nouveaux
quartiers tout en préservant la
qualité de vie des habitants.
Nous misons en effet sur un aménagement durable, grâce à un
urbanisme « raisonné » et « équilibré » et une attention portée à
la gestion des espaces publics,
notamment la propreté des rues et
l’entretien des espaces verts. Sans
oublier l’habitat et le logement, en
venant en aide aux copropriétés
en difficulté, mais aussi par le
développement de l’emploi et la
dynamisation du commerce…Tout
ce qui contribue à rendre notre
ville agréable à vivre et attractive
pour donner aux Noiséens l’envie
d’y vivre et d’y rester.
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DES INVESTISSEMENTS
DURABLES
Cette année, le budget d’investissement traduit notamment l’achèvement
de plusieurs importantes opérations d’aménagement.

NOUVEAU QUARTIER DU

Perspective du groupe scolaire Samuel-Wallis.

Clos-d’Ambert

Il accueillera un groupe scolaire de
17 classes avec une salle polyvalente
et un établissement d’accueil
du jeune enfant de 60 berceaux
Perspective du
groupe scolaire
Simone-Veil.

NOUVEAU QUARTIER DE

Maille-Horizon-Nord
Il accueillera un groupe scolaire de 21 classes,
une crèche et un gymnase

Une nouvelle école
PRÈS DES BORDS
DE MARNE

Construction du groupe scolaire
de la rue René-Navier
Ouverture prévue en septembre 2020
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DÉVELOPPEMENT DE

la vidéoprotection
1,2 million d’euros pour le
développement de la vidéoprotection

ESPACES

d’Abraxas
1,6 million d’euros pour l’aménagement des
Espaces d’Abraxas (début des travaux en 2018)

ET AUSSI...
10 millions d’euros pour l’entretien des
bâtiments et des espaces publics

1,6 million d’euros pour le réaménagement de
la zone d’activités économiques des Richardets

1,5 million d’euros pour la création
d’une halle de marché aux Richardets

1,2 million d’euros pour la réfection de
l’avenue Georges-Clemenceau (intervention
sur le réseau d’eau potable, enfouissement
des réseaux, rénovation de la voirie.)

LACS DES

Mares-Dimanches

900 000 euros pour la rénovation de

1,3 million d’euros pour le nettoyage et le curage
des lacs des Mares-Dimanches, la réhabilitation
de ses abords et l’aménagement du lac du Sari

l’esplanade de la Commune-de-Paris au Mont-d’Est

200 000 euros pour lancer un
programme pluriannuel de réhabilitation
de l’Espace Michel-Simon (espace billetterie,
détection incendie, isolation…)
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