
Avignon

❚ Vous présentez ce soir un Plan Pluriannuel
d’investissement. Quel en est l’intérêt et com-
ment y avez-vous travaillé ?

C’est une démarche qui n’a jamais été por-
tée par la ville d’Avignon alors qu’il y a des
collectivités qui l’ont mise en place. La Cham-
bre Régionale des Comptes quand elle a eu à
faire l’examen des comptes budgétaires de la
ville, avait justement pointé l’absence de PPI.
L’avantage du PPI, est que l’on va donner à
voir sur la période 2016 à 2020, quels sont les
principaux investissements que l’on va enga-
ger pour améliorer le cadre de vie et la qualité
urbaine dans les quartiers et quels sont les
projets urbains en terme d’aménagement qui
vont préfigurer la ville de demain.

❚ Cela veut-il dire qu’il y a une vertu
pédagogique à ce plan d’investissement?

Il y a une vertu pédagogique pour les élus
qui ont pris des engagements dans une pério-
de électorale. C’est montrer que ces engage-
ments sont mis en perspective et vont être te-
nus dans une période de cinq ans. Vis-à-vis
du citoyen et de l’habitant, c’est le moyen de
voir quelles sont les priorités sur lesquelles la
municipalité base ses actions et son interven-
tion. Cela oblige de travailler beaucoup plus
en transversalité et dans une logique de pro-
jets.

❚ Vous aviez l’idée de mettre en place ce
Plan pluriannuel en arrivant à la mairie ?

Oui, car je pense que c’est un bon outil. Ce-
la permet d’être dans l’anticipation, dans la
programmation. C’est un outil de prospecti-
ve urbaine. Cela donne à voir là où on veut
arriver au bout de cinq ans comme par exem-
ple sur les écoles, si on engage par an
850 000¤ pour le plan numérique, c’est pour
tenir l’objectif de 2020 avec toutes les écoles
connectées. Cela a une vertu de bonne ges-

tion interne. Pour la Ville, c’est 150M¤ qui
vont être investis, soit 30M¤ par an environ,
ce qui n’est pas neutre. Cela vous oblige dans
votre programmation à hiérarchiser vos prio-
rités, à faire des choix. Cela oblige à mettre
son budget en cohérence avec les projets que
l’on va porter pour améliorer la qualité de vie
des habitants, le développement urbain de la
ville.

❚ Comment avez-vous établi ces critères de
priorité ?

C’est le fruit d’un long travail avec des servi-
ces et une ville qui n’avaient pas l’habitude
de travailler comme cela. Auparavant, nous
étions dans une logique d’investissement au
coup par coup, sans être dans du prévision-
nel. C’est l’un des points qu’avait pointé la
Chambre régionale des comptes sur le bud-
get de la précédente mandature : "Vous affi-
chez dans votre budget primitif de 30M¤
d’investissement mais en fait, vous n’en réali-
sez que 15 millions parce que chaque année
vous en reportez une partie". Il y avait un dé-
calage entre ce qui était annoncé et ce qui
était réalisé. Avec le Plan Pluriannuel
d’investissement, il y a cohérence entre réali-
sation et investissement. Ce qui est inscrit en
2017 sera terminé en 2017 !

❚ Ce PPI permet-il de faire des économies ?
Cela permet aux services de la Ville de pou-

voir anticiper sur les programmes de travaux
et aussi d’anticiper sur les demandes de finan-
cement possibles, bien sûr. Par exemple,
concernant, les équipements sportifs, je sais
quels sont ceux que l’on peut rénover en 2017
ou 18. Dès aujourd’hui, je peux porter ces dos-
siers pour obtenir des subventions. Est-ce
qu’on est capable d’aller chercher des finan-
cements, cela a aussi été un critère de choix
sur certains projets. C’est un plus pour nous.

❚ Cela a été long à mettre en place ?
C’est un document intéressant à bâtir. Dé-

jà, il fallait relire notre projet politique pour
cette ville à l’aune des priorités que l’on vou-
lait se donner. Et donc j’ai dégagé quatre
priorités : les enfants et l’école en premier
lieu. On est à plus de 10 % soit 16,6 M¤ inves-
tis pour les écoles et les enfants sur ce PPI.
Cela permet d’envisager de grosses opéra-

tions de rénovation comme à l’école
Louis-Gros. En deux rentrées, j’ai fait le tour
des établissements et je connais l’état des lo-
caux qui accueillent les enfants et les ensei-
gnants.

Deuxième point, le cadre de vie, la qualité
urbaine des quartiers d’Avignon. On va pour-
suivre les objectifs en matière de propreté.
On continue le plan d’enfouissement des
conteneurs. On est dans une logique de re-
nouvellement du matériel de propreté.

Nous allons aussi privilégier le développe-
m e n t d e s m o b i l i t é s d o u c e s p a r
l’aménagement et la prolongation de pistes
cyclables. Il y a également beaucoup
d’investissements pour l’aménagement
d’espace public. Avec les élus, nous avons es-
sayé de n’oublier aucun quartier.

❚ Justement certaines demandes éma-
nent-elles de conseils de quartier ? 

Les choix sur ces espaces publics de proxi-
mité ont été remontés par les conseils de
quartier et les adjoints délégués. C’est toute
la difficulté. Car quand on a collationné tou-
tes ces demandes, il y en avait plus que l’on
pouvait en budgéter. On est parti sur des scé-
narios réalistes car l’idée, c’est que ce PPI, on
puisse le tenir !

Sur les équipements sportifs, par exemple
il a fallu faire des choix prioritaires. On va re-
faire la piste d’athlétisme du stade Gillar-
deaux et les tribunes qui vont être couvertes.

C’était important d’envoyer un signe fort à
nos associations sportives qui attendent
pour certains depuis longtemps des équipe-
ments qui soient en cohérence avec le projet
sportif qu’ils portent. Le dernier volet du PPI
concerne plus les projets urbains.

Cela montre bien les deux facettes du man-
dat d’un maire : il participe du bien-être des
habitants mais il est là aussi pour préparer
l’avenir de sa ville, son attractivité.

Des investissements désormais
programmés jusqu’à la fin du mandat

C écile Helle a reçu en exclusivité La Provence en amont d’une séance du
conseil municipal particulièrement dense, ce soir. À l’ordre du jour, quin-
ze questions dont le vote du budget, seront portées à la consultation des

élus. Trois thématiques importantes alimenteront les échanges : la mise en pla-
ce pour la première fois d’un Plan Pluriannuel d’investissement.

Ce n’est pas un hasard si cette délibération est présentée en ouverture de
séance : "J’ai souhaité qu’elle soit en premier et c’est moi qui la présenterai. Ce
PPI, c’est 150M¤ pour les entreprises locales, c’est 150 millions de marchés pu-
blics sur cinq ans. J’espère que tout le monde se réjouira de cet engagement fort
pris par la ville".

Deux ans après son arrivée, ("le bon timing" selon son expression), Cécile
Helle souhaite inscrire par cet exercice ce vers quoi elle veut tendre pour Avi-
gnon, "là où elle veut aller avec son équipe municipale".

C’est également Cécile Helle qui présentera la délibération cadre sur
l’ambition culturelle pour Avignon annonçant à la fois la création d’une carte
Pass Culture à destination des jeunes et le lancement d’un dispositif d’appels à
projet pour l’attribution des subventions aux associations culturelles conven-
tionnées. De subventions, il en sera encore question avec la mise en place de la
critérisation des subventions sportives. Au-delà de la gestion municipale, ce
sont bien ses priorités politiques que Cécile Helle souhaite imprimer de maniè-
re transparente et lisible, au travers de ces délibérations qui sont loin d’être
neutres.
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Cécile Helle

POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE

"Anticiper et
investir pour la
ville de demain"

DES CRITÈRES POUR LE SPORT

Retrouvez

la vidéo

sur

"Je souhaite que la ville
que j’administre, ne soit pas
seulement la ville du XXIe siècle
mais celle du XXIIe !"

Quand on dit que la démocratisation de la pratique
culturelle est un défi, c’en est un pour Avignon. C’est
même un enjeu pour l’équipe municipale. "Des acteurs
culturels, on en a et c’est une chance. Sauf qu'il y a un
vrai paradoxe à voir que peu d'Avignonnais en profite.
Comment fait-on pour qu'un plus grand nombre y parti-
cipe ?"

Sur ce postulat de départ, Cécile Helle affiche ses am-
bitions et ses règles du jeu. Pour les subventions, on
sort de la logique de guichet pour développer une attri-
bution de financements plus dynamique. "On doit être
dans un projet culturel copartagé. J'ai besoin de la
construire avec les acteurs culturels"

Autre choix affiché, la création d’une carte Pass
Culture. "C'est un beau défi que de permettre l'accès aux
salles de spectacle aux jeunes. Moi, je vais assumer ma
part avec les musées de la ville, par exemple, mais les
autres acteurs culturels, s'ils ne rentrent pas dans cette
dynamique-là, cela ne va pas être possible". Si ces ac-
teurs culturels ont choisi de s’investir sur Avignon et
pas ailleurs, c’est qu’ils ont un rôle actif à y jouer, no-
nobstant d’encaisser ! S.P-L.

Qu'elles aient pour vocation la compétition ou la prati-
que de loisirs, les associations sportives avignonnaises
seront désormais subventionnées par la Ville, selon une
grille de critères bien établis, qui sera soumise au vote ce
soir, défendue par l'adjoint aux Sports, Mounir Yemmou-
ni. Afin de "construire les conditions de relations apaisées
et transparentes entre la Ville et le monde sportif avignon-
nais", en "redonnant du sens à la commande publique",
les critères d'attribution de subvention -financière ou
en moyens municipaux- détermineront une part varia-
ble de la subvention (30% pour cet exercice, 40 puis 50 %
pour les deux suivants). Se voulant "objectifs", ces 18 cri-
tères qui "seront connus de tous", se répartissent selon
trois familles : la dynamique et la performance sportive ;
la situation économique et budgétaire de l'association ;
ainsi que son implication dans la vie de la cité et dans les
enjeux de citoyenneté. À noter que cette "critérisation"
ne concerne pour l'heure que les clubs percevant plus
de 10 000 ¤ annuels de subvention municipale. Pour les
autres structures, une subvention forfaitaire sera étu-
diée sur la base de leur projet associatif avant la mise en
place d'un appel à projet en 2017. N.R.
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"Nous entrons désormais dans
une logique d’anticipation. Cela
nous oblige à faire des choix
et à hiérarchiser les priorités"
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