
 

 

 

 

Vendredi 20 décembre 2019 

 
Adoption du budget prévisionnel 2020  

 
Réunis à l’occasion du conseil municipal le jeudi 19 décembre 2019, les élus municipaux ont 
adopté le budget prévisionnel 2020 de la Ville de Rouen.  
 
Ce budget 2020 s'inscrit, comme les années précédentes, dans un contexte financier 
contraint. Toutefois, grâce aux efforts de gestion réalisés ce s dernières années, la 
collectivité s’est fortement désendettée et est en capacité de porter une réelle 
ambition pour le développement de la Ville avec un niveau d'investissement 
significatif.  Il est important de rappeler que malgré les contraintes budgétaires notre 
territoire n’a jamais connu autant d’investissements publics que sur cette mandature, 
notamment grâce à l’action de l’exécutif dans le cadre métropolitain. 
 
Ce budget réaffirme les priorités constantes de la municipalité (solidarités, proximité, 
enfance, développement durable, culture, sport…) , tout en poursuivant l’objectif de 
préserver les grands équilibres financiers, sans augmenter la fiscalité depuis plusieurs 
années. 
 
LE BP 2020 EN CHIFFRES 

• 190,2 millions  : c’est le montant en euros du budget principal de la Ville de Rouen 
• 0% de variation  : les taux de la fiscalité restent de nouveau inchangés en 2020 
• 30,4 millions  : c’est le montant total en euros des investissements, en hausse par 

rapport à 2019 
• 38,9 millions  : c’est le montant en euros de la réduction de l’encours de la dette 

entre 2014 et 2020 
 
Le montant total des investissements inscrits au BP 20 représente environ 30,4 
millions d’euros, en hausse par rapport à 2019. Par mi les principaux projets, on peut 
noter : 
 

• la poursuite des travaux de rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux : 
3,24M€ dont 1,9M€ pour l’Hôtel de Ville et 900 000€ pour le remplacement de 
menuiseries et couvertures dans les écoles municipales ; 
 

• la rénovation de deux terrains synthétiques à Grammont et à Salomon : 1,8M€ ; 
 

• le lancement des travaux de réfection de la piste d’athlétisme du stade Lemire à la 
petite Bouverie : 400 000€ ; 
 

• la poursuite du plan triennal de rénovation du patrimoine historique : 1,36M€ pour 
terminer la rénovation de la couverture de l’église St-Vivien, de la Tour St-André, de 
la Madeleine, la rénovation de la Chapelle Grammont et de la Porte Guillaume Lion ; 
 

• le chantier de rénovation et la mise en accessibilité du cinéma OMNIA : 3,4M€ ; 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

• des travaux au sein des écoles municipales : 2,93M€ dont 730 000€ pour 
l’aménagement du 2ème étage de l’école Pouchet-Graindor afin d’augmenter la 
capacité d’accueil ; 280 000€ au total pour l’école Balzac (extension du nombre de 
classes) et l’école Legouy (sanitaires) ; 450 000€ pour la rénovation des cours 
d’écoles (Anatole France et Sapins) et la construction de préaux (G.Lion et 
Pépinières) ; 120 000€ pour compléter le déploiement des kits numériques dans les 
écoles (mise à disposition dans les classes de CM2 de vidéoprojecteurs interactifs, 
tablettes, PC portables et logiciels) qui a commencé en novembre 2019 et va se 
poursuivre au premier trimestre 2020 ; 

 
• la poursuite des travaux de mise en accessibilité de certains groupes scolaires et 

équipements sportifs : 720 000€ ; 
 

• la poursuite des travaux débutés dans les cimetières, l’entretien et la végétalisation 
de ces derniers : 740 000€ ; 
 

• le financement des projets retenus dans le cadre du budget participatif citoyen : 
356 000€ notamment pour la réalisation des oasis urbaines et des serres de rue, 
l’aménagement du poumon vert à Saint-Exupéry et du cheminement piéton au Jardin 
des Plantes ; 
 

• le renforcement des moyens alloués pour la tranquillité publique : 130 000€ 
notamment pour la mise en service de nouvelles caméras de vidéo-protection 
(quartier Croix de Pierre, Repainville), et le renforcement de l’équipement de sécurité 
des policiers municipaux (gilets pare-balles, caméras piéton) ; 
 

• des travaux d’aménagement et d’entretien dans les squares et jardins : 1,25M€ dont 
700 000€ pour la revalorisation et la requalification du square St-Sever, des abords 
de Suzanne Lenglen, du Jardin Chinois, des Jardins de l’Hôtel de Ville, et du square 
Halbout ; 
 

• la poursuite des travaux sur le site de Repainville avec la construction d’un mur 
végétalisé : 950 000€ ; 
 

• le renouvellement des engins de mécanisation permettant de remplacer des engins 
de nettoiement (balayeuses et laveuses) : 710 000€ ; 
 

• des crédits inscrits pour le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) : 1,06M€ dont 640 000€ consacrés aux études de programmation. 

 
Parmi les dépenses de fonctionnement,  on peut noter notamment : 5,6M€ pour le soutien 
aux associations ; 4,8M€ pour le CCAS ; 1,5M€ pour l’organisation des manifestations 
publiques (Rouen givrée, Rouen sur Mer, Foire Saint-Romain…) ; ou encore 4,3M€ pour la 
restauration scolaire (SIREST). 


