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Vous avez entre les mains les grandes lignes du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB), qui préfigure le premier budget établi par l’équipe municipale élue le 28 juin 
2020. Ce budget couvre les années 2020 jusqu’en 2025. Il met en perspective les 
grands projets qui matérialiseront les réalisations de Colombes et en feront la 
première ville écologiste de plus de 50.000 habitants en Île-de-France.
Ce ROB présente la stratégie financière élaborée au service de la transition écologique, 
seul levier à même de répondre à la crise systémique : climatique, sanitaire, sociale 
et économique.
Mon équipe et moi vous présentons nos priorités pour l’amélioration durable de la 
vie des Colombiennes et des Colombiens ; elles s’articulent autour de 3 axes : 
environnement – démocratie – justice sociale.

- Un budget de 185 M€ en 2021
- 270 M€ d’investissement d’ici 2025, dont 69 M€ pour la transition écologique 
(1€ sur 5 sera consacré à la transition écologique)
- Un budget participatif de 1 M€ par an à partir de 2022
- 10 000 habitants supplémentaires d’ici 2025, soit une population en hausse de 
plus de 10%
- Une capacité de désendettement de 8 années en 2025, garante d’une dette 
maîtrisée

 
L’élection de Patrick Chaimovitch à la tête de la Ville de Colombes révèle la place 
qu’occupe désormais l’écologie dans les aspirations des Français. Ainsi, Colombes 
devient tout à la fois la première ville écologiste jamais élue dans les Hauts-de-Seine, 
mais aussi l’une des premières grandes villes françaises de banlieue emmenée par 
un maire écologiste. 

Que l’urgence de la transition écologique se manifeste ici, à Colombes, dans une 
ville en butte aux tensions particulièrement fortes engendrées par la métropolisation, 
est tout sauf anecdotique. Les prix exorbitants de l’immobilier, les mobilités subies, 
les paysages minéraux de banlieues autrefois maltraitées, nourrissent l’envie d’un 
environnement transformé, d’une société apaisée, d’un espace public mieux partagé, 
conçu comme espace de rencontres, propice aux échanges, à la coopération et au 
vivre ensemble. Ces aspirations se conjuguent avec l’exigence de sobriété que nous 
impose désormais le dérèglement climatique. L’échelon local, de par ses compétences 
et la proximité qu’il entretient avec les habitants, détient une large part des réponses 
à ces défis globaux. Une ville de 86.000 habitants peut faire le choix des mobilités 
douces, de la requalification des équipements publics, de la création de parcs et 
végétalisation, d’une économie orientée vers l’emploi et les besoins locaux. Ce sont 
ces choix que les Colombiens ont faits en juin 2020. La stratégie financière rend 
possibles et crédibles ces choix, en faveur de l’environnement, de la démocratie et 
de la justice sociale. 

La crise sanitaire, et ses conséquences économiques et sociales, n’épargne pas les 
collectivités locales. En 2020, elle a coûté quelque 5 M€ à la ville. En 2021, la Ville 
continuera de subir d’importantes pertes de recettes, notamment celles liées à 
l’activité économique, en fort repli ; la Ville devra également faire face à des dépenses 
supplémentaires générées par la gestion de la crise de la Covid-19 : équipements 
de protection, centres éphémères de dépistage, exonérations de loyers pour les 
entreprises, etc. Aux conséquences financières de la crise sanitaire, s’ajoutent la perte 
de 2,7 M€ annuels issus du Fonds de Solidarité des communes de la Région Île-de-
France, héritage malheureux de la politique menée par la précédente municipalité, 
qui a laissé libre cours au marché de l’immobilier et a fait le choix de construire très 
peu de logements sociaux. 
La situation des finances publiques conduira à des recettes qui ne progresseront 
pas sur le mandat.

Face à ces défis, la municipalité fait le choix du sérieux budgétaire et du volontarisme. 
Outre la crise sanitaire que nous continuons d’espérer temporaire, notre territoire 
fait face à une autre crise, celle-ci structurelle, celle du dérèglement climatique. 
Le programme d’investissement des 5 prochaines années sera à la hauteur de cet 
enjeu pour ancrer définitivement le territoire dans la transition écologique.  
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270 M€ seront investis sur la période 2020-2025, soit 45 M€ par an. Sur 5 € investis, 
1 € sera directement dédié à la transition écologique : important programme de 
rénovation thermique des bâtiments, végétalisation de l’espace public et des cours 
d’écoles, déploiement de pistes cyclables et d’un grand plan vélo, dans le sens d’un 
renforcement de l’adaptation de notre territoire au changement climatique.

La Ville portera également des projets de rénovation urbaine, de développement des 
équipements afin d’augmenter le nombre de places en crèches et développer les 
groupes scolaires pour répondre aux besoins croissants. D’ici 2025, 10 000 nouveaux 
habitants sont en effet attendus sur Colombes, notamment dans le nouveau quartier 
de l’Arc sportif. Enfin, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 constitueront 
un évènement exceptionnel pour Colombes et ses habitants, et d’importants projets 
sont tournés vers cet objectif, dont celui du centre nautique olympique.

Ce premier débat d’orientation budgétaire du mandat marque la volonté d’un 
changement profond dans la relation entre la municipalité et les habitants. Il sera 
notamment concrétisé, tout au long de l’année 2021, par la mise en place des instances 
de démocratie locale et le lancement d’un budget participatif. 

L’équation est donc la suivante : la crise multiforme que nous traversons et les aspirations 
des Colombiens nous obligent. Malgré le contexte d’austérité, malgré des recettes en 
diminution, et réaffirmant l’engagement pris devant les Colombiens de ne pas augmenter 
les impôts, c’est par une gestion rigoureuse de ses dépenses de fonctionnement et 
un endettement maîtrisé que la Ville se donnera les moyens d’investir massivement 
pour assurer à toutes et à tous la garantie d’un avenir meilleur.   

ENVIRONNEMENT

- Enfance : végétalisation des cours d’écoles
Le projet de végétalisation des cours d’écoles permettra de mieux s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Encore principalement asphaltés et 
imperméables aujourd’hui, ces espaces participent massivement à l’effet d’îlot de 
chaleur urbain, notamment lors des périodes de canicule. Les cours rénovées proposeront 
des espaces plus naturels, une meilleure gestion de l’eau de pluie et des points d’eau, 
des aménagements adaptés aux besoins des enfants, des espaces de repos : un cadre 
de vie et d’épanouissement plus agréable et plus sain. 

- Espaces résilients : squares et parcs 
La prise en compte du dérèglement climatique passera également par une végétalisation 
de l’espace public, des squares et des parcs. Par exemple, la plantation d’une forêt 
urbaine de 700 mètres carrés dans le parc Gustave Caillebotte offrira aux Colombiens 
un nouvel espace de détente végétalisé en 2022.

- 1 arbre 1 naissance
Ce dispositif a pour objectif d’accueillir chaque nouveau membre de la génération 
climat par un nouvel arbre planté, et de sceller ainsi son enracinement dans la collectivité, 
tout en sensibilisant les parents au risque de la « décennie de l’effondrement ». Au-delà, 
et en mettant à contribution les particuliers, les bailleurs et les promoteurs, il s’agit 
d’accroître la place du végétal en ville pour assurer l’adaptation au changement 
climatique. 

- Économie sociale et solidaire : ressourcerie / recyclerie
L’une des principales sources de pollution est la surconsommation. Nous sommes 
convaincus également qu’il n’est d’écologie, que sociale et populaire. C’est cette 
manière de mettre en acte l’écologie qui permet, grâce à une consommation consciente 
et responsable, de faire des économies.
Le projet de ressourcerie vise à favoriser le réemploi et l’allongement de la durée de 
vie des objets. Le projet sera accompagné de plusieurs dispositifs visant à sensibiliser 
les habitants au réemploi (ressourcerie éphémère dans les quartiers, ateliers 
d’autoréparation, repair café, …) et d’un chantier d’insertion pour permettre le retour 
à l’emploi des chômeurs de longue durée ou en reconversion professionnelle.

DÉMOCRATIE

- Vitalité démocratique : budget participatif
Il n’y a de ville durable qu’avec de la concertation. C’est pourquoi, à chaque grand 
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projet urbanistique mais aussi d’aménagement de l’espace public, nous associerons 
les habitants.
Chaque année, un budget d’1 M€ sera dédié au budget participatif, afin de donner 
l’opportunité aux habitants âgés de plus de 16 ans de proposer des projets d’intérêt 
général. Ces projets seront soumis aux votes des Colombiennes et Colombiens 
après examen par un comité technique, puis réalisés par la Ville. Ainsi, le lien entre 
les citoyens et la municipalité, depuis l’analyse du besoin jusqu’à l’émergence de 
l’idée, de la conception à la réalisation du projet, ainsi que son évaluation et ses 
réajustements éventuels, sera permanent. 

JUSTICE SOCIALE

-  Lutte contre les passoires thermiques 
La municipalité mènera une politique ambitieuse d’accompagnement des 
copropriétés privées, des propriétaires mais aussi des bailleurs sociaux pour mieux 
isoler les logements. Il s’agit d’une mesure d’écologie sociale qui permet dans le 
même temps de réduire les factures énergétiques des habitants et de diminuer 
l’empreinte carbone des logements pour préserver les réserves de notre planète. 
La rénovation énergétique permettra enfin un meilleur confort des habitants, 
notamment durant les périodes de canicule.

-  Un tiers-lieu de l’insertion professionnelle 
Inattendue et d’une issue incertaine, la crise sanitaire a éloigné plus encore de 
l’emploi les personnes les plus fragiles, en même temps qu’elle a fait apparaître de 
nouvelles formes de précarité et fortement grevé les perspectives d’avenir des 
jeunes générations. Ce contexte exige de nouvelles réponses sociales. L’action de 
l’Etat, garant des fonctions régaliennes centrales, et l’initiative des collectivités 
locales, doivent converger pour préparer et accompagner la reprise économique 
sur notre territoire.
Le tiers-lieu de l’insertion professionnelle sera tout à la fois un lieu ressource pour 
les habitants ayant besoin d’information et d’accompagnement en matière d’emploi, 
d’entrepreneuriat et de formation, un lieu qui aidera à faire émerger des projets 
porteurs de sens, et un espace qui regroupera et fédèrera tous les partenaires 
locaux, y compris le BIJ, la Mission Locale et les entreprises, pour mieux répondre 
aux attentes des Colombiens.

-  Des équipements sportifs de proximité
Ces dernières années, les stades et gymnases se sont fortement dégradés, rendant 
certains impraticables, mais surtout ne correspondant plus aux pratiques des 
usagers.
D’ici 2026, des aménagements, rénovations et constructions amélioreront et 
permettront le développement du sport-loisir pour toutes et tous au plus près de 
chez soi, à l’image du nouveau City Park aux Fossés-Jean accessible dès la fin du 
printemps 2021. 
Grâce à ces équipements, Colombes pourra s’affirmer comme une des villes-capitales 
du niveau d’excellence pour ses clubs, ou les compétitions qu’elle accueillera, au 
premier rang desquelles les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  

En élisant leur municipalité, les Colombiennes et les Colombiens ont voulu une 
nouvelle trajectoire pour leur ville : elles et ils ont choisi la voie de la transition 
écologique et sociale. Depuis juillet 2020, le nouveau maire et son équipe mènent 
une politique résolument tournée vers une écologie sociale et solidaire afin de 
rendre la ville plus équitable, plus durable, plus vivable. 
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