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Les sauveteurs en course

Royan Agglo

Aujourd’hui, sur la plage de Pontaillac,
a lieu le septième concours régional des
secouristes avec, au programme, plusieurs
épreuves. PHOTO ARCHIVES « SO »

Une augmentation
des impôts en réflexion
LE PIÉTON
A appris l’annulation du mini-

festival que le groupe Jean Luc
Les Mouches organisait ce soir, à
Sainte-Gemme, avec notamment
la révélation montante du rock
royannais, le groupe Yo. Dommage,
parce que la « fiesta » bénéficiait
d’une communication redoutablement efficace. Pour preuve, cette
affiche vue dans la zone commerciale Royan 2 (photo). Pour se démarquer, rien de tel que de coller
ses affiches à l’envers. On tient là
un « concept », comme dirait le
chanteur et leader de Yo.

FINANCES La ville
de Royan ne va sans
doute pas pouvoir
échapper à une
hausse de la fiscalité
en 2016
STÉPHANE DURAND
s.durand@sudouest.fr

L

es marges de manœuvre sont
étroites. Soit la Ville de Royan
mise sur de nouvelles recettes
pour continuer à investir, dont une
augmentation possible des impôts
ou un recours à l’emprunt, soit elle
prend des mesures radicales pour
économiser encore. « Sauf qu’à un
moment, on va attaquer l’os », commente le député-maire Didier
Quentin. Quant à l’emprunt,
même avec des taux d’intérêt bas,
l’élu souligne que ça ruinerait les
efforts, entrepris jusque-là, pour se
désendetter. Et de pointer du doigt
la baisse des dotations de l’État « qui
place la ville dans une situation délicate ».
D’où une réflexion avancée, en ce
moment, entre les élus, sur une
possible augmentation des impôts
locaux dès l’année prochaine.
« Moi, j’étais partisan d’une augmentation dès cette année, comme
l’ont fait beaucoup de villes », avoue
le député-maire. Cette orientation
n’a pas été retenue par la majorité.
Il semble que cette hausse est désormais inévitable. Reste à savoir à
quelle hauteur. « Il va falloir faire
passer la pilule », glisse un élu.

Suggestions radicales
En tout cas, la majorité municipale
commence à préparer les esprits.
En matière d’économies, Didier
Quentin assure avoir fait le job. Il
cite pêle-mêle le non-renouvellement du poste de directeur de cabinet, la baisse du nombre d’emplois saisonniers de 300 à 250
recrutés par la mairie cet été, la
baisse des subventions aux associations, la suppression du feu d’artifice de Pontaillac début juillet, la fin

AGENDA
AUJOURD’HUI
Marne L’Yeuse en fête. À partir de
15 h, bd de la Marne, grande fête
du quartier organisée par le centre socioculturel : jeux gonflables, courses de karting, animations diverses, groupe musical,
tournoi de baby-foot. Accès libre.

DEMAIN
Salon du livre. De 10 h à 18 h, esplanade du kiosque de Pontaillac, organisé par l’Association générale
de Pontaillac : rencontres avec
les auteurs, remise du prix du Livre de Plage 2015. Entrée libre.

Les élus, dont le député-maire Didier Quentin, réfléchissent très sérieusement à augmenter
les impôts l’an prochain. PHOTO ARCHIVES D. P./ «SO »

« Pour éviter les
voitures ventouses,
pourquoi ne pas
songer à un
stationnement
payant avec une demiheure gratuite »
du jumping… Pour gratter ici et là
quelques euros, la Ville a même fait
appel à Espelia, cabinet de conseil
pluri-expertises exclusivement dédié au secteur public. Ce dernier a
proposé plusieurs scénarios avec
des suggestions d’économies et de
recettes, pour certaines radicales.
Si les élus ont étudié d’un œil bienveillant la proposition de vendre
des actifs immobiliers et du foncier,
en revanche, ils ont retoqué l’idée

de ne plus subventionner Violon
sur le sable, de faire disparaître la
patinoire l’hiver ou de réduire la
durée d’éclairage d’une heure par
jour.
Quant à la mise en place d’un stationnement payant sur la ville, « ce
n’est pour l’instant pas d’actualité »,
assure Didier Quentin qui ne ferme
pas complètement la porte à cette
manne financière. « C’est un sujet
qui mérite une réflexion approfondie, mais qui est éminemment conflictuel », constate-t-il en pointant
du doigt cette singularité royannaise. L’élu indique que la question
reste en suspens mais que, de toute
façon, il n’y aura pas de référendum
sur ce point.

« Hausse de 5 à 10 % »
Un changement de politique dans
ce domaine pourrait avoir lieu à
l’occasion de la réhabilitation du

boulevard Briand. « J’attends aussi
que les commerçants se positionnent. S’ils ne veulent plus avoir de
voitures ventouses, pourquoi ne
pas imaginer un stationnement
payant avec la première demiheure gratuite… »
Autre préconisation du cabinet
Espelia : « le transfert de services et
équipements à l’intercommunalité ». Les fameuses charges de centralité. Et de rappeler que « 55 % des
élèves de l’école de musique, par
exemple, résident en dehors de
Royan ». Une étude est d’ailleurs en
cours au sein de la Cara pour identifier ces charges de centralité.
Revenons aux impôts. Espelia a
fait les comptes et préconise une
augmentation de l’ordre de 5 à 10 %
« pour obtenir un effet levier dans
la durée et des ressources stables
pour la ville ». On verra si ses recommandations sont suivies d’effets…

EN BREF
■ RANDONNÉE GOURMANDE
Le Rotary Club organise aujourd’hui,
à partir de 17 h 30, sa sixième
édition de la randonnée gourmande.
Au total, 1 000 participants ont
répondu présent à cette randonnée
de 10 km constituée de six étapes
gustatives. La première étape
débutera par le quai des sabliers à
Royan, puis la randonnée se
poursuivra sur le chemin douanier en
direction de Saint-Palais. La plage
du Pigeonnier sera la seconde étape.
Les participants continueront vers
Vaux-sur-Mer, puis finiront à SaintPalais pour le dessert.

