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SÉANCE DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN, HIER, AU CUM

LE BUDGET EN CINQ POINTS
Cette politique passera par la promotion de l’innovation, de la recherche et
de l’industrie. La création d’entreprises – et notamment de start-up –
sera accompagnée grâce à la pépinière
métropolitaine (CEEI).

Les élus de la métropole ont voté
le budget 2020 de la collectivité, hier,
au Centre universitaire Méditerranée.
Un budget qui, entre l’investissement
et le fonctionnement, s’élèvera à
1,144 milliard d’euros. En voici les principaux points.

Un environnement préservé
Utilisation des énergies renouvelables,
végétalisation des villes, gestion écologique des espaces verts et lutte contre
la pollution par les plastiques sont
quelques-unes des actions que la métropole conduira l’an prochain, à l’échelle
des communes. «Au cours des dernières
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Une fiscalité en baisse
L’an dernier, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) avait déjà
baissé de -10 % (comme l’année précédente). En 2020, elle baissera encore
de -5 %. Ce sont 24 millions d’euros qui
sont ainsi rendus aux habitants des
49 communes de la métropole. Le
«chèque carburant » ou la collecte gratuite des encombrants seront prorogés
pour aider financièrement les ménages.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères baissera de 5 % en 2020.

années, la métropole a tout particulièrement œuvré en faveur du développement durable, a souligné Christian
Estrosi. En 2020, nous poursuivrons cette
politique tout en mettant l’accent sur
l’attractivité de notre territoire.»

Soutenir l’économie
Plus de 112 millions d’euros seront
consacrés au renforcement de l’attractivité économique de la métropole. Un
chiffre en progression de 13 millions
d’euros par rapport au budget 2019.

Des transports performants
A lui seul, le budget consacré aux transports s’élèvera à plus de 293 millions
d’euros. Outre le fonctionnement des
nouvelles lignes 2 et (bientôt) 3 du tramway, la métropole investira dans la commande de nouvelles rames (13 pour la
ligne 1 et 9 pour la ligne 2). Le projet de
ligne 4 du tramway (qui desservira
Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-duVar) et l’extension de la ligne 1 jusqu’à
Cantaron sont dans les tuyaux.
Renforcement du logement
Quelque 182 millions d’euros seront investis dans le logement. Cela se traduira
notamment par la construction de
1 721 logements sociaux au cours de
l’année 2020. Trois quartiers niçois subiront des opérations de réhabilitation
(l’Ariane, les Liserons et les Moulins). ■

