
« L’État a décidé de réduire de 30% les dotations qui 
étaient jusque-là accordées aux communes pour 
assurer leurs missions. C’est sans précédent et cela 
concerne chaque commune ou intercommunalité, 
chaque habitant, sans exception »,    souligne 
l’association des maires de France (amF) qui met 
en place un large dispositif de mobilisation à travers 
la Fance à l’occasion symbolique des journées 

du patrimoine. et de rappeler que la poursuite du 
désengagement de l’état aurait des conséquences 
directes sur de nombreux services rendus aux 
administrés : crèches, écoles, cantines, centres 
d’action sociale, logements, transports, équipements 
sportifs, lieux d’expression culturelle, entretien des 
équipements et espaces publics, etc. 
« Ces services concernent tous les âges, tous les 

territoires et fondent le lien social, le vivre ensemble 
si précieux et si fragile dans notre société. Souhaite-t-
on que les services rendus au quotidien à 66 millions 
de Français disparaissent ou soient drastiquement 
réduits  ? Notre réponse est claire : c’est non ! », 
insiste l’amF. « Le 19 septembre 2015, faisons cause 
commune ! »

dans L’action

Le 19 septembre, tous sur
la place de la république
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Le samedi 19 septembre, à l’appel de l’association 
des maires de France (AMF), la Ville de Poissy 
invite tous les Pisciacais à se réunir à partir de 
10h sur la place de la République pour défendre 
les communes lors de la grande journée nationale 
d’action contre la baisse des dotations de l’État. 

La cité saint Louis, comme l’ensemble des 
communes et intercommunalités hexagonales, 
doit en effet faire face à un désengagement inédit 
de l’état qui a décidé de diminuer massivement 
ses financements en direction des collectivités 
locales. 

“L’Appel du 19 septembre 
pour les communes de France”

en juin dernier, le maire Karl olive avait déjà tiré 
la sonnette d’alarme et appelé les élus locaux, 
de droite comme de gauche, à la mobilisation 
générale contre cette décision, arbitraire et 
injuste, qui va de pair avec un accroissement 
continu des charges pesant sur les communes. 
« à Poissy, nous allons perdre 5,2 millions d’euros 
(l’équivalent de 20 points d’impôt) de dotations 
d’ici 2017 », rappelait l’élu. 
malgré les mesures d’économies sans précédent 
engagées par la municipalité (baisse des charges 
de fonctionnement de 7%, plan de cession 
immobilier, regroupement de services, etc.), Poissy 

risque d’etre dans l’incapacité d’équilibrer son 
budget.  « La majorité des communes d’Île-de-
France va se retrouver très rapidement dans une 
situation proche de la faillite si nous n’agissons 
pas dès à présent. Nous n’avons pas vocation 
à assumer le déficit de l’État. Le gouvernement 
doit absolument revenir sur son projet et étaler la 
baisse des dotations pour ne pas asphyxier nos 
collectivités. Il y a urgence ! »
La journée nationale d’action du 19 septembre 
sera l’occasion de faire passer un message 
fort. Les élus locaux ainsi que l’ensemble des 
citoyens, responsables d’associations, acteurs 
économiques, dont le quotidien sera directement 
impacté par cette baisse brutale des dotations 
de l’état, sont invités à se réunir place de la 
république, de 10h à 12h, pour échanger et signer 
“L’appel du 19 septembre pour les communes de 
France”. 
un appel que vous pouvez d’ores et déjà signer 
sur le site www.change.org.

• Rendez-vous samedi 19 septembre de 10h à 12h 
Place de la République

Tous les citoyens concernés

TRAVAUx DE L’ÉTÉ : CE qUI A ChANgÉ DANS VoTRE VILLE
Saison des travaux par l‘excellence, l’été a vu de nombreuses 
évolutions en ville, sur les voiries et dans les bâtiments 
communaux. Tour d’horizon. 

avenue de Pontoise
à proximité de l’espace Vanpoulle (voir p.8) et de l’école mandela 
(voir p.4), l’avenue de Pontoise a reçu une attention toute 
particulière afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité. 66 
places de stationnement ont été créées sur la chaussée qui a 
été réduite au niveau des intersections pour abaisser la vitesse 
des automobilistes. un feu tricolore a par ailleurs été installé au 
carrefour avec l’avenue jean-Bouin. une aire de dépose-minute a 
été créée sur le parvis de l’espace claude-Vanpoulle et d’autres 
places de stationnement ont vu le jour dans la rue du stade, soit 
100 nouveaux emplacements pour ce secteur.
montant : 300 000 euros

Police municipale
afin d’installer le centre de supervision urbaine (csu) qui gèrera 
le dispositif de vidéoprotection de la Ville, le déménagement de 
la Police municipale était devenu nécessaire. il a eu lieu durant 

l’été et se termine le 22 septembre. L’ancienne maison des 
parents, rue jean-claude-mary, a fait l’objet d’aménagements 
pour accueillir non seulement le csu mais aussi les effectifs de 
la Police municipale.
montant : 250 000 euros.

mur des capucines
après le mur du cimetière côté rue de la Tournelle, l’été dernier, 
c’est le mur côté rue des capucines qui bénéficie de travaux 
de consolidation. Le chantier a démarré le 15 juillet et doit se 
poursuivre jusqu’à l’automne. après la démolition du mur, de 
nouvelles fondations ont été coulées avant de reconstruire 
l’édifice en installant des tirants afin de le stabiliser.
montant : 292 000 euros.

mais aussi...
La réalisation du nouveau réseau d’assainissement sur les 
Hauts de Poissy s’est poursuivie ; 10 places publiques ont 
été crées au parking du Pincerais ; la rénovation de la rue de 
chambourcy s’est achevée avec un nouvel enrobé.
• Retrouvez l’intégralité des chantiers d’été sur www.ville-poissy.fr

Baisse des dotations de l’État


