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TROIS ANS APRÈS LES MUNICIPALES DE 1995

A Argenteuil, Roger Ouvrard se
débat dans d'importantes difficultés
financières
Les Echos n° 17747 du 07 Octobre 1998 • page 31

Chaque jour, pendant encore trois semaines, « Les Echos »
passent au crible la gestion des nouveaux maires, tirant à mi-
mandat le bilan de leur action. A Argenteuil, le communiste
Roger Ouvrard reste mobilisé sur l'équilibre des comptes de la
ville menacée par un lourd endettement.

A quand le bout du tunnel ? Elu en juin 1995 à la tête de la mairie d'Argenteuil, le

communiste Roger Ouvrard continue de se battre pour écarter la menace de sinistre

financier qui plane toujours sur la première ville (93.000 habitants) du Val-d'Oise. Le

budget de la commune, placé depuis trois ans sous la surveillance de la chambre

régionale des comptes, a certes retrouvé les conditions d'un « équilibre réel » depuis le

printemps dernier. Mais le feu couve encore. La dette, qui atteignait plus de 820 millions

de francs en 1995, a poursuivi son envolée et dépasse aujourd'hui le milliard de francs.

« La municipalité recourt aux emprunts pour améliorer sa trésorerie. Cette technique

satisfait peut-être les juges financiers, mais il n'y a pas de quoi se réjouir pour l'avenir »,

s'alarme Philippe Métézeau, le chef de file de l'opposition RPR.

Une analyse diamétralement inverse à celle du maire d'Argenteuil pour qui ces bouffées

d'oxygène vont contribuer au redressement de la ville. « Ce mandat ne nous permettra

pas d'assainir totalement nos finances et celles de nos satellites », reconnaît Roger

Ouvrard qui n'oublie jamais de dénoncer les « errements » de son prédécesseur et

adversaire aux dernières municipales, le communiste Robert Montdargent.

Lancés en pleine crise immobilière, le projet Carême-Prenant, un centre commercial de

8.000 m2 prévu en centre-ville, et la gigantesque opération Arc-en-Seine (100.000 m2

de bureaux, un Zénith et un port de plaisance) ont tourné au fiasco, laissant dès 1993 un

trou de 461 millions de francs dans les comptes de la Semarg, la SEM d'aménagement

d'Argenteuil. Véritable gouffre, l'Office d'HLM accusait encore l'an dernier une dette _

entièrement garantie par la ville _ de 781 millions de francs.

Prise à la gorge, la municipalité doit, depuis trois ans, gérer son budget dans l'urgence.

En 1996, il lui a fallu, sous l'injonction de la chambre des comptes, se résoudre à

augmenter la fiscalité de 30 % pour rétablir de justesse l'équilibre. Depuis, la nouvelle

équipe s'en tient à 3 % par an et assure vouloir tout faire pour ne pas aller plus loin. La

Semarg a été dépossédée de la maîtrise de l'opération Carême-Prenant au profit de

l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Ses effectifs ont été

divisés par 2 et sa dette, en grande partie reprise par la municipalité, a été ramenée à

137 millions de francs en 1997. Le plan de redressement engagé sur l'Office d'HLM a

permis de dégager 67 millions de francs. La municipalité, qui participe pour 20 millions

de francs à l'effort engagé, a obtenu un échelonnement sur cinq ans de sa contribution.

Même chose pour sa participation à l'opération Carême-Prenant, chiffrée à 90 millions.

Enfin, une partie du portage des terrains de la Semarg a été transférée à

l'Etablissement public d'aménagement foncier d'Argenteuil-Bezon dont les ressources

ont été gonflées par une taxe spécifique obtenue à l'arraché par Robert Hue, député de

la circonscription, lors du vote de la loi de Finances.

Une majorité difficile à manier 

« L'équipe municipale a été assez courageuse au départ sur le plan fiscal, mais
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beaucoup de temps a été perdu pour lancer les réformes structurelles qui s'imposaient

», regrette Manuel Valls, adjoint au maire (PS) jusqu'au printemps dernier et aujourd'hui

conseiller municipal.

Pour imposer ses vues, comme l'arrêt de toute construction d'HLM, politique coûteuse

en équipements publics, le groupe socialiste aura dû multiplier les coups de force. En

1997, ses membres ont voté contre le budget avant de s'abstenir lors d'une seconde

délibération pour ne pas mettre en difficulté l'équipe en place. Les élus PS qui, cette

année encore, n'ont pas participé au vote, pourraient rentrer dans le rang à l'occasion

du prochain budget. Les marges de manoeuvre financières dont dispose Roger Ouvrard

sont étroites. « Avec 800 millions de francs, notre budget est inférieur de 300 à 400

millions à celui des villes de taille comparable. Notre investissement se chiffre à 170

millions de francs alors que nous devrions en dégager le triple », explique l'élu.

Plus de la moitié des contribuables sont partiellement ou totalement exonérés de

l'impôt, alors que la demande sociale est très forte. La commune, très étendue, accuse

un sérieux retard dans l'entretien de son patrimoine. « Cette année 3 millions de francs

seront consacrés à la voirie, il en faudrait au moins 30 », poursuit le maire. Argenteuil

souffre également du manque de structures d'accueil pour la petite enfance et ne peut

toujours pas s'offrir un équipement culturel à sa dimension. Son sous-équipement

commercial achève de favoriser l'évasion des classes moyennes vers les communes

de la périphérie.

Pour l'heure, la majorité municipale PC-PS ne peut se prévaloir que de la nouvelle gare

routière d'Argenteuil, largement financée par l'Etat et la région, et des premières

opérations du Grand projet urbain (GPU), lancé sur la ZUP du Val d'Argent, le grand

ensemble d'Argenteuil. Roger Ouvrard ne désespère pas non plus de voir engagé d'ici à

la fin de son mandat l'opération Carême-Prenant. La Commission départementale

d'équipement commercial (CDEC), après l'avoir retoqué une première fois, a finalement

accordé son feu vert au projet. Robert Hue, dont la présence se fait beaucoup sentir sur

la ville, est intervenu sur ce dossier. Mais l'opposition municipale ne cache pas ses

inquiétudes. « Ce projet, très tiré par les cheveux, n'a pas été modifié. Et il intervient un

peu tard pour redynamiser le centre-ville », estime Philippe Métézeau.
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