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Un DOB ?? Mais sans vrai débat, et sans orientation… 

 

L’article L2312 – 1 du CGCT précise que « Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au CM sur les 

orientations générales du Budget de l’exercice, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés… ». 

 

Sur la forme, 11 pages du document sont consacrées à la situation financière nationale, internationale et communale 

pour l’année passée quandles perspectives de recettes 2017 et orientations en dépenses de fonctionnement en 

occupent 4. 

 

Quant à l’investissement c’est à peine 2 pages ne se résumant qui plus est, qu’à 7 tableaux d’AP/CP, tableaux déjà 

discutés pour certains depuis plusieurs années. Si 2016 avait marqué une pause dans les projets qui nous était apparue 

raisonnable, ce DOB 2017 ne constate-t-il plus qu’un manque d’ambition et une panne d’investissement ? 

 

Car bien sûr 4 519 000 € sont engagés pour 2017 au titre du contournement de Beaune et grèvent largement la 

capacité d’investissement de la Ville pour cet exercice, mais il ne s’agit pas d’un imprévu de dernière minute : cette 

somme est inscrite dans le cadre d’une AP/CP et a donc pu être prise en compte. 

Par ailleurs, d’autres investissements, qui avaient été envisagés récemment et donc sans aucun doute complètement 

intégrés dans la gestion budgétaire de la commune, ont été annulés, comme ce fut le cas de l’aménagement de la 

place Madeleine, dégageant ainsi quelque marge pour envisager au moins l’amorce de quelques projets méritant de 

figurer dans ce document, pour envisager une suite à ce projet rocade en cours. 

 

Quoiqu’il en soit, investissement lourd de la rocade ou pas, rien ne doit à nos yeux absolument interdire le débat 

sur d’autres orientations futures, qui mériteraient réflexions et échanges collégiaux. Le but d’un DOB n’étant-il pas 

de discuter et d’imaginer les investissements qui pourraient dans les années à venir structurer de manière forte la 

cité et profiter à l’ensemble de ses habitants ? 

Or ici pas une esquisse  pour les exercices à venir jusqu’au terme du mandat en 2020. Alors quid des perspectives ? 

des prospectives ? Quid d’une vision globale à long terme de la politique d’investissement ? 

 

Nous observons par exemple que rien absolument rien n’est mentionné dans  ce document support au DOB sur la 

future cité des vins. Certes, nous avons bien compris puisque cela nous a été répété à l’envi, qu’il s’agit d’un projet 

purement privé, mais nous notons tout de même l’engagement de la commune, à hauteur de 2M€ en page 1 du 

rapport N°3, pour la partie publique du Centre d’Interprétation. A partir de là, et puisque la commune semble, ce qui 

est bien normal, initiatrice d’un projet global, pour lequel elle apportera à minima les terrains, il nous apparaîtrait 

correct, sincère et transparent, de faire figurer cet investissement dans le DOB et d’en discuter plus profondément, 

s’agissant bien  d’une orientation structurante. 



 

Nos propositions d’orientations – 

 

Sur la base d’échanges cordiaux et sincères, nous aurions aimé pouvoir ainsi évoquer avec vous tous des idées qui 

pourraient se muer en projets forts…avec le nécessaire partage d’informations qui va avec bien évidemment ! Et le 

tout sans cette condescendance résumée en une phrase extraordinairement choquante rapportée dans la presse « on 

est déjà bien sympa d’ouvrir le débat ». 

 

 Il en va ainsi de la piscine municipale qui doit retrouver une place dans ce débat d’orientation budgétaire, pas 

simplement en tant que centre nautique, mais en tant qu’espace public ouvert (où l’apport culturel, pourquoi pas, 

peut être présent). Projet qui couve dans les cartons sous au moins deux formes différentes mais auquel nous n’avons 

jamais été associés. Projet de taille tant par sa conception que par son investissement financier, raison pour laquelle 

nous jugeons prioritaire de l’inscrire dès à présent dans les budgets à venir, urgent en tout cas de le livrer au débat du 

Conseil, en commission, de sorte que chacun, sans apporter une expertise qu’il n’a pas, puisse au moins bénéficier 

d’informations et exprimer ses idées ou ses souhaits. 

 

 

 Les Rues Vertes, de notre point de vue, mériteraient de notre point de vue d’être considérées pour les 

futures orientations en investissement de la commune. Voilà un projet structurant et à même de rajeunir l’image de 

notre ville, tout en profitant  pleinement aux habitants. Nous tenons vraiment à ce projet que nous avons porté en 

2014. Bien au-delà de l’aménagement de quelques rues, il s’agit de repenser les déplacements, de repenser 

l’aménagement urbain, pour refaire de la rue un lieu de rencontre et d’échanges, pour refaire de la rue autre chose 

qu’un simple lieu de passage, pour y amener l’éducation, le sport, pour y préserver une certaine biodiversité, pour y 

raconter la ville par des histoires liées aux quartiers, si marqués à Beaune. Autant de propositions qui peuvent 

s’articuler sur les travaux préparatoires à la mise en place de l’AVAP, sur la création de la coulée verte envisagée dans 

le projet de la Cité des Vins ! Ceci comme simples exemples à enrichir… ensemble ! 

 

 

 En lien avec tout ceci, l’aménagement du centre ville, avec des circulations repensées et un travail global 

pour poursuivre ce qui a été engagé afin d’assurer l’essor, le renouvellement et la diversification des commerces. 

Encore un projet global, de longue haleine, mais si important qu’on ne peut s’affranchir d’un débat préalable pour 

faire émerger, une nouvelle fois, les bonnes idées des uns et des autres avant que le dossier ne soit livré à l’expertise 

des services compétents. 

 

 

 Et puis, toujours dans le cadre de l’aménagement urbain dont il est question, se déplacer c’est aussi prendre 

soin des personnes à mobilité réduite ou vieillissantes en créant dans les rues ou les parcs urbains des espaces dédiés. 

Ce pourrait être des parcours adaptés, agencés et balisés de panneaux décrivant de simples exercices d’équilibre à 

réaliser et de manière à se déplacer sans risque…à l’instar du très beau parcours sportif sur la Montagne de Beaune 

refait par la JCE, que nous félicitons au passage, mais réservé aux personnes valides. Au-delà donc de l’agenda 

accessibilité qui se met en place, il nous semblerait bon d’imaginer plus largement comment la ville, autrement qu’au 

point par point, peut se réinventer pour s’adapter à l’évolution de sa population. 

 

 

 



 

Une opposition qui se veut porteuse d’idées, jamais résignée – 

 

Nous vous suggérons donc plus d’audace et d’ambition dans la gestion des investissements en prenant l’exercice 

non pas par le côté strictement financier mais avec une vision plus idéologique. Nous vous invitons donc - ici et 

aujourd’hui - à oser des projets qui intéresseraient TOUS les beaunois.  

 

Avec des projets trop souvent « vitrine » mis en route avec des partenaires privés, dont nous ne discutons pas 

l’importance pour l’image de la commune mais sans réelle retombée ou profit pour ses habitants, et des projets 

structurants abandonnés, nous avons la sensation que la  ville s’éloigne de ses habitants. 

 

Et bien contrairement au titre de « diseux » que vous nous prêtez, nous voulons continuer à être des « faiseux » et 

à participer activement à la construction de ce que sera la Beaune de demain : nous ne pouvons nous résigner à être 

la simple chambre d’enregistrement de décisions prises en catimini par quelques happy few. 


