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dossier du Mois

« Notre budget 2017 
s’inscrit dans la continuité 
des orientations engagées 
depuis le début du mandat 

et conformément à notre 
programme. Une série 

de décisions ont déjà été 
prises en 2015 et 2016, à 

l’image de la suppression de 
l’abattement général à la base 
de la taxe d’habitation ; sachant 

que les deux tiers de l’eGort a toujours porté sur 
la maîtrise de nos dépenses. Dans un contexte 

très contraint, notre volonté est en eGet de rester 
maître de notre destin, de garder et de conforter 

notre capacité à investir.
Nos objectifs ont été atteints et nous sommes 

aujourd’hui dans la bonne trajectoire. Nous allons 
donc pouvoir renforcer nos investissements et, 

dans le même temps, poursuivre notre politique de 
désendettement. C’est pourquoi nous avons décidé 

de ne pas emprunter cette année et, pour la 16e 

année consécutive, nous ne toucherons pas
aux taux d’imposition !

Nous pouvons donc relancer une politique 
dynamique et, demain, nous aurons à nouveau la 

capacité à financer de gros projets afin de continuer 
à répondre à nos engagements. Le budget 2017 
traduit cette volonté et le cœur de notre action 

reste la poursuite d’un développement harmonieux 
et dynamique de la ville.

Ce budget aSche nos priorités :  des actions dans 
les secteurs de la petite enfance, de la jeunesse et 
de l’éducation avec, notamment une accélération 

de la rénovation de nos écoles initiée dans le 
cadre du plan école 2020 ainsi que la rénovation 
et l’agrandissement de la crèche de la Farandole 

et la Halte-garderie de Drouille. Nous allons aussi 
continuer à œuvrer pour le cœur de ville afin qu’il 

soit plus beau, plus propre et plus sûr : un véritable 
lieu de vie, d’échanges et de commerce. Dans cette 

optique, deux axes majeurs sont engagés :
la restructuration du Terreau et la liaison La 

Villette - Soubeyran en lien avec la construction 
du nouveau cinéma. Enfin, nous souhaitons investir 

dans tout ce qui permet de renforcer et améliorer 
la qualité du service rendu aux habitants avec 
par exemple, les premiers travaux concernant 

l‘amélioration des voiries de contournement  de 
Manosque en direction de Volx et Sainte-Tulle 

le long du canal EDF, travaux co-financés avec la DLVA.

« Poursuivre le développement harmonieux
et dynamique de notre ville »

Armel LE HEN, Conseiller municipal délégué aux finances
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Un budget qui va permettre de…

… renforcer le « plan école 2020 »

Le budget annuel de 500 000 euros consacré à la rénovation de l’ensemble 
des bâtiments scolaires a été revu à la hausse. La Ville a donc décidé de 
consacrer 800 000 euros afin d’accélérer le mouvement avec, notamment, 
des actions liées à l’isolation et, donc, à l’optimisation des dépenses 
énergétiques. Cette enveloppe va permettre de terminer les travaux en 
cours à La Ponsonne, avant d’enchaîner avec le groupe scolaire de la 
Luquèce. Dans le même temps, des investissements seront également 
réalisés en matière de numérisation et de digitalisation et l’ensemble 
des écoles sera équipé de tableaux numériques interactifs d’ici 3 ans. « 
Notre objectif est d’avancer en coordination avec les enseignants, afin de 
répondre aux besoins plutôt que d’imposer quoi que ce soit », précise d’ailleurs Josette COLOMBÉRO, 
adjointe déléguée à l’éducation et aux aGaires scolaires.

… créer un pôle destiné à la petite enfance

La Ville travaille au regroupement des diGérents services liés à la petite 
enfance dans les locaux de l’actuelle crèche Farandole, qui vont être 

réhabilités et agrandis. A terme, l’objectif est en eGet d’installer, au même 
endroit, une crèche collective de 45 places (soit 20 de plus), une crèche 

familiale (de 15 places) et le relais d’assistants maternels. La municipalité 
investit près d’1,8 million d’euros dans ce projet, mené en collaboration 

avec la CAF et la PMI, avec une installation de l’ensemble des services 
programmée dans le courant de l’année 2018. A noter enfin que, pendant les 

travaux, la Farandole sera relogée dans le château de Drouille. Une fois que 
la crèche retournera dans ses locaux, le Collectif petite enfance pourra donc 

quitter les locaux loués avenue de La Ponsonne, pour venir s’installer au château.

… fluidifier la circulation

La croissance importante et rapide du territoire aboutit 
inévitablement à des problèmes de circulation avec quotidiennement 
la saturation de certains axes. Plusieurs acteurs sont engagés 
dans des investissements qui, à moyen terme, permettront de 
désengorger la ville. Les discussions menées de longue date avec 
l’Agence ITER France et le CEA vont aboutir à la réouverture, en 
septembre, du pont-barrage qui permettra aux salariés des zones 
d’activités de Cadarache de traverser la Durance. En outre, dans la 
continuité des travaux du nouveau pont sur la Durance (chantier 
conduit par le Conseil départemental), une chaussée à trois voies 
verra le jour. Elle reliera la Durance au canal EDF où devrait être aménagé, d’ici 4 ans, un nouveau rond-
point, afin de permettre aux véhicules de prendre la direction de Volx, ou de Sainte-Tulle, sans avoir besoin 
de s’engager sur l’avenue de la Libération. Les voies de contournement qui longent le canal EDF seront 
donc re-calibrées, et sécurisées, afin d’absorber ces nouveaux flux.
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PôlePôle Mul Multi-ati-accueccueilil

RD 9RD 907 - Rond point de l’autorouoroute

Subventions 2017 : Social : 1 024 430 € dont CCAS : 900 000 € / Enfance et jeunesse : 444 000 
€ dont MJC : 310 000 € / Sport : 245 62 €
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Budget 2017 (investissement travaux et acquisitions)

Poursuite de la rénovation des écoles de la Ponsonne, Saint-Lazare et la 
Luquèce. Programme de remplacement de l’ensemble des menuiseries dans 
les écoles (2017-2020). Projet triennal équipements numériques des écoles.

Travaux d’agrandissement et rénovation du pôle multi-accueil La Farandole. 
Création de 35 places (au total 164 places en 2019). Travaux de rénovation de 
la halte-garderie de Drouille. Accueil périscolaire gratuit 1 600 enfants.

Travaux d’amélioration des locaux du conservatoire, de la maison 
de la biodiversité de La Thomassine.

Fin des travaux de la digue de protection des rives de la Durance 
- ZI St Maurice. 1ère tranche voie verte piéton-velo/esplanade F. 
Mitterrand/Les vannades et esplanade F. Mitterrand/skate park.

Amélioration des conditions d’accueil des citoyens (ex. : centre 
technique municipal, Hôtel de Ville, …). Déploiement des systèmes 
d’informations numériques.

Ponton + fauteuil tir à l’eau avec tapis de 25 mètres destinés aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux Vannades. Terrains multisports 
rénovés, mise en place d’un WC handicapé au gymnase des Varzelles.
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(investissement travaux et acquisitions) Budget 2017

Travaux d’amélioration des locaux du conservatoire, de la maison 
de la biodiversité de La Thomassine.

Requalification des rues Louis Pasteur et Jean Moulin (accés 
école de la Luquèce). Trottoirs du boulevard de Haute-Provence et 
de l’avenue Jean Giono.

 Début des travaux de la place du Terreau (2017-2019). Début des 
travaux de la voirie Villette/Soubeyran pour lier une des portes 
historiques au nouveau cinéma (2017-2019).

Fin des travaux de la digue de protection des rives de la Durance 
 tranche voie verte piéton-velo/esplanade F. 

Mitterrand/Les vannades et esplanade F. Mitterrand/skate park.

Ponton + fauteuil tir à l’eau avec tapis de 25 mètres destinés aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux Vannades. Terrains multisports 
rénovés, mise en place d’un WC handicapé au gymnase des Varzelles.

Modernisation des horodateurs. Poursuite des travaux 
d’accessibilité des établissements publics et des quais de bus.

Retrouvez le budget dans son intégralité sur le site de la ville 
www.ville-manosque.fr


