COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 22 mars 2021

Adoption du premier budget écologiste
du mandat par le conseil municipal

Le conseil municipal de Strasbourg a adopté ce lundi 22 mars le budget primitif de la
Ville de Strasbourg pour l’année 2021 par 53 voix pour, 11 voix contre et aucune
abstention.
Le premier budget élaboré par la municipalité élue le 28 juin 2020 concrétise
l’ambition de transformer la ville, à la fois pour répondre à la crise sanitaire et à ses
conséquences sur le quotidien des habitant∙e∙s, pour répondre à l’urgence climatique
et préparer l’avenir.
Dans ce contexte inédit, le budget municipal répond d’abord à la crise sociale et
économique avec des fonds exceptionnels mobilisés pour réduire la précarité et
soutenir celles et ceux qui sont durement frappés par la pandémie, notamment les
ménages les plus modestes, les étudiant∙e∙s, les commerçant∙e∙s et les acteurs
culturels.
Le niveau de service public est renforcé, notamment dans le domaine de l’éducation,
qui fait l’objet d’une attention particulière, avec la création de 45 postes d’ATSEM
d’ici la fin de l’année et la rénovation de dix écoles dès 2021. Dans le domaine des
solidarités, de la santé et de la jeunesse, ce sont près de 15 millions d’euros de
subventions qui sont consacrés à l’aide alimentaire, à l’hébergement d’urgence, au
sport santé, à la lutte contre les discriminations.
Ce budget est aussi l’expression d’un renouveau démocratique tant attendu, avec
une participation citoyenne considérablement renforcée pour mieux associer les
habitant∙e∙s aux décisions et valoriser leur expertise. Il respecte l’équité territoriale
pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers qui en ont le plus besoin, en
matière d’éducation, de logement, de culture, de santé…
Le budget est enfin tourné vers l’avenir. Pour la première fois à Strasbourg, la lutte
contre le réchauffement climatique et ses conséquences devient une politique
structurelle : déminéralisation des cours d’écoles et des espaces publics, rénovation
énergétique des bâtiments publics, programme massif de plantation d’arbres et de
création d’îlots de fraîcheur.
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En cette période marquée par de fortes incertitudes, le budget municipal constitue un
véritable plan de relance orienté vers la transformation écologique du territoire pour
protéger chaque Strasbourgeoise et chaque Strasbourgeois et préparer ainsi notre
avenir commun.
Dans un objectif de transparence et de pédagogie, un document en ligne sur le
budget de la Ville de Strasbourg est consultable par les habitants depuis ce lundi 22
mars sur stras.me/budgetville2021
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