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RHONE 
Communiqué : Budget du Grand Lyon, un vote pour agir, une exigence dans la durée 
 

Les orientations proposées dans le budget 2009 du Grand Lyon sont pour l'essentiel celles 

défendues par le Mouvement Démocrate et ont entraîné un vote favorable de la très grande 

majorité des élus Démocrates du Grand Lyon et un appui raisonné du Mouvement 

Démocrate du Rhône. 
 
En France la commande publique est un moteur économique primordial dont 70% est assuré 
par les collectivités locales. Aussi le budget du Grand Lyon veut-il poursuivre une politique 
d’investissement pour soutenir l’activité. Les derniers chiffres du chômage publié (+ 90 000 
demandeurs d'emplois de plus en janvier) montre la profondeur de la crise économique. La 2ème 
agglomération française se devait d’être au rendez-vous. 
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement et la gestion prudente de la dette crédibilisent les 
dépenses d’investissements prévues (500 millions d’euros) en 2009. Cette participation au 
dynamisme de notre territoire s’inscrit une politique globale d’investissement définie par la PPI 
(Programmation Pluriannuelle d’Investissement). Son élaboration avec l’ensemble des 
communes lui confère sa cohérence. Services, aménagements de proximités, grands projets 
urbains comme le Carré de Soie ou la Confluence, pôles de développement futurs majeurs de 
l’agglomération, le Grand Lyon est au rendez-vous.  

Pour autant il faudra veiller à chaque étape à la réalisation des engagements. Des 
améliorations sont en outre souhaitables ; ainsi en matière de politique de maîtrise foncière qui 
est centrale dans l’épineuse question du logement. Une saine gestion financière sur le long 
terme, de la dette notamment, sera un objectif de chaque instant. 
C'est une constante de la position du Mouvement Démocrate. 

 
D’autant qu’aujourd’hui la question des ressources futures se pose. L'État transfère toujours plus 
de compétences sans les recettes afférentes et le Président Sarkozy annonce la suppression de la 
taxe professionnelle. Un relatif consensus existe sur les inconvénients de cet impôt qui grève la 
production de richesses. Mais l’absence de solution de remplacement dans les propos 
présidentiels remet en question la décentralisation engagée depuis 25 ans : c’est irresponsable ! 
 
Les grandes agglomérations sont au cœur de l’excellence économique et du vivre ensemble. Il 
nous appartient d’accompagner efficacement et en responsabilité leur évolution. La tentation 
du repli sur soi existe, ainsi que certaines interventions lors du débat budgétaire l’ont démontré. 
La crise que nous connaissons n’est pas conjoncturelle, l'heure est à l'action et aux propositions ; 
c’est pourquoi le Mouvement démocrate soutien ce budget 2009. 
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