Mardi 24 décembre 2019

La Métropole Rouen Normandie adopte
un budget prévisionnel consolidé de 811M€ pour 2020

Le 16 décembre 2019, la Métropole a adopté son budget prévisionnel pour 2020. Ce
budget consolidé s'élève à 811,6M€. Il confirme la capacité de la Métropole à conduire
des projets structurants pour le territoire sans hausse d'impôts.
Devenue Métropole de plein exercice, les compétences de la Métropole Rouen
Normandie se sont élargies depuis 2015. Elle rend les grands services publics du
quotidien (eau, assainissement, collecte des déchets, transports en commun), de
manière efficace, avec une gestion rigoureuse et une tarification solidaire. Elle
aménage le territoire (espace public, urbanisme, voirie, logement, équipements),
protège son environnement, relève les défis d’une économie en mutation (port et
industrie, quartiers d’affaires, tourisme) pour créer de nouveaux emplois.
Le budget 2020 est marqué par un très haut niveau d'investissement : 241,2M€
dont les orientations stratégiques veillent au développement de l’attractivité du
territoire, à l’aménagement de celui-ci, au renforcement de sa cohésion sociale et la
garantie des services au quotidien, tout en assurant une gestion performante et
sécurisées des ressources. Ce haut niveau d’investissement contribue au dynamisme
du tissu économique du territoire et crée un effet levier pour son développement.
Pour la période 2016-2025, la Métropole a la capacité d’investir jusqu’à 1,8
Milliards d’€ ; conciliant ainsi la pérennité des grands équilibres de la Métropole
avec les besoins d’évolution et de transformation du territoire.

Budget prévisionnel 2020 en chiffres
■ 0% d’augmentation des taux d’imposition des ménages et des entreprises
■ 100% des dispositifs de soutien aux 71 communes reconduits
■ 811,6M€ de budgets consolidés : budget principal, transports, ordures
ménagères, régie de l’eau, régie de l’assainissement, régie Rouen Normandie
création, régie publique de l’énergie calorifique
■ 241,2M€ d'investissement au service des habitants et du territoire
■ 5,6 années : c’est la capacité de désendettement de la métropole.
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Les grandes catégories d’investissements
En faveur de 4 grandes politiques publiques

Développer l’attractivité du
territoire & de l’emploi

Aménager durablement
le territoire

31M€ d’investissement :
■ développement économique &
innovation
■ culture, sport, loisirs
■ attractivité et développment
touristique.

69,6M€ d’investissement :
■ mobilités & transports
■ grands projets urbains
■ urbanisme & transition écologique

Garantir les services publics de
proximité

Renforcer la cohésion sociale
et territoriale

108,2M€ d’investissement :
■ voirie, espaces et éclairage publics
■ crématorium
■ eau & assainissement
■ déchets

18,1M€ d’investissements :
■ habitat et logement
■ solidarité des communes membres du
territoire

2020 : après de nombreuses concrétisations de projets au service des habitants, la
Métropole poursuit son action
Nouvelle ligne T4, Cœur de Métropole, Parc du Champs des Bruyères, parvis de la gare, … 2019
fut une année de concrétisation des projets. En 2020, l’action économique de la Métropole
permettra de consolider le partenariat étroit noué avec l’éco-système local afin de contribuer
au maintien, à la transformation et à la croissance des emplois. La mobilisation sur la
responsabilité sociétale et environnementale dans le cadre de la COP21 locale se poursuivra.
La maîtrise des dépenses permet d’investir près de 242M€ de manière contrôlée et
ambitieuse en faveur des 4 grandes politiques publiques citées ci-dessus.
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31M€ pour développer l’attractivité du territoire & de l’emploi
Développement économique
et innovations
5,5M€
Aménagement des parcs d’activités notamment par la réindustrialisation de friches Seine Sud, ZAC du Halage et
de la Sablonnière
Travaux dans les hôtels et pépinières d’entreprise
Soutien aux plateformes technologiques (enseignement
supérieur, recherche et développement économique)

Culture, sport, loisirs, attractivité
et développement touristique
1,3 M€
Festival Normandie
Impressionniste,
projet Beauvoisine et
conservation des
collections de la
réunion de Musées
Métropolitains.

4,5M€
Restauration de l’Aître Saint Maclou

4,1M€

1,1M€

Réhabilitations de la
patinoire Guy Boissière
Et du stade Robert
Diochon

Travaux ESADHaR

9,3M€
Finalisation de Cœur de Métropole notamment dans la
rue Guillaume Le Conquérant et sur les places Foch,
Basse Veille Tour et Gaillardbois
Etudes de maîtrise d’œuvre pour la rue de Crosne et
son escalier.
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69,6 M€ pour aménager durablement le territoire
Déplacements et mobilité durable
5,8M€
Extension de la ligne T4 entre le CHU et la place du
Boulingrin
Etudes de maitrise d’œuvre pour aménager la F1 sud
entre le jardin des plantes et la place des Bruyères

10,8M€
Acquisition de nouveaux matériels de transports en
commun dont 3 bus électriques

4,4M€

5,8M€

TIGA : plateforme
Mobility As A
Service,
hyperviseur, living
lab, véhicules
autonomes
Entretien et
renouvellement
des réseaux

Réseaux
cyclables maillés
Entretien et
renouvellement
des réseaux

Grands projets urbains
21,3 M€
Parc du Champ des Bruyères. Ouverture été 2020
Rouen Flaubert
Infrastructures dont tranchée ferroviaire
Urbanisme

Environnement &
transition énergétique
15,9M€
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18,1M€ pour renforcer la cohésion sociale et territoriale

Habitat & logement
6,5 M€
Aides à la réhabilitation de logements sociaux
Aides à la pierre, aides au parc privé
Construction et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage

Solidarité des 71 communes
membres de la métropole
11,6 M€
Fonds de soutien à l’investissement des communes
(hors ANRU) : écoles, gymnases, patrimoine, etc
Fonds d’aide à l’aménagement pour les petites
communes
Fonds d’aide aux grands investissements sur les
piscines
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108,2M€ pour garantir des services publics de proximité

Voiries et aménagements
des espaces publics
55 M€
Travaux de voiries communales (transférées en 2015 à
la métropole) et départementales (transférées en 2016)
Audit et travaux sur les ouvrages d’art
Renouvellement de l’éclairage public

Eau & assainissement
40,2 M€
Lutte contre les pollutions
Traitement des eaux usées
Lutte contre les inondations
Lutte contre les fuites par le renouvellement des
canalisations d’eau potable

Déchets : collecte et traitement
7,7 M€
Implantation de colonnes enterrées et semi-enterrées
Renouvellement des bacs en apport volontaire
Matériel et déchetteries

Crématorium
2,5 M€

Défense incendie
2 M€
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