
CONSEIL MUNICIPAL. Un débat d’orientation budgétaire
compliqué par ces temps de crise énergétique
Lundi 30 janvier, le conseil municipal de Flers s’est réuni avec un point crucial à l’ordre du jour : le débat d’orientation budgé-
taire.

Difficile d’établir un budget
par les temps qui courent. En
effet, l’augmentation des prix de
l’énergie déstabilise totalement
les collectivités territoriales qui
financent, rappelons-le, 80 %
des investissements en France.
« Le contexte est difficile pour
les gens, mais il est égale-
ment difficile pour finances
publiques », a introduit Lori
Helloco, 1er adjoint chargé
des finances à la ville de Flers,
lundi 30 janvier, à l’occasion du
débat d’orientation budgétaire
sur lequel planchaient les élus
de la Ville.

Pénalisée
pour son anticipation

Si Flers n’est pas considé-
rée comme une ville riche, elle
pouvait compter sur des aides de
l’Etat. Mais, paradoxalement, la
situation de la ville ne s’est pas
suffisamment dégradée en 2022
pour en bénéficier. Ce, « parce
que la ville de Flers a pris des
précautions. »

« Mais on préfère avoir
anticipé », poursuit Lori Hel-
loco. « Parce que cela aurait
signifié que nous n’aurions
plus la capacité d’investir. Du
coup, on n’aurait pas pu faire
grand-chose. »

La ville devrait s’appuyer sur
les fonds verts qui vont être mis
en place pour accompagner la

rénovation thermique, la transi-
tion énergétique, les mises aux
normes, l’adaptation aux chan-
gements climatiques, l’améliora-
tion des friches, la mise en place
de zones à faibles émissions.

Autre revenu, la taxe foncière.
En effet, le gouvernent a décidé
que celle-ci suivrait l’inflation de
7%. « Le produit supplémen-
taire qui va résulter des va-
leurs nominales des bases ne
va pas compenser les charges
de personnels dont l’indice
va augmenter et l’impact lié
à l’inflation énorme du coût
des énergies et des fluides », a
précisé le maire, Yves Goasdoué.
« C’est-à-dire que les gens
vont être appelés un peu plus
sur leur taxe foncière, mais
qu’en même temps, nous
devrons tenir encore plus
drastiquement les dépenses
de fonctionnement parce
que la compensation n’est
pas totale. Et loin s’en faut. »

Les 3 objectifs
de Lori Helloco

De rappeler que le Gouver-
nement avait supprimé la taxe
d’habitation ou de la redevance
télévisuelle. « Jamais un gou-
vernement n’a réduit l’impôt
local. Il ne restera que la taxe
d’habitation sur les résidences
secondaires. »

Lori Helloco a fixé 3 objectifs

pour l’année à venir : ne pas
augmenter les taux qui relèvent
du conseil municipal « pour la
13e année consécutive ». Mais
aussi de poursuivre les travaux
structurants et maitriser l’en-
cours de dette de la ville de Flers
« qui poursuit un désendette-
ment continu depuis plusieurs
années. »

Parmi les projets 2023, il y
aura évidemment le projet de
rénovation de la mairie « avec
le choix du projet définitif,
la désignation du maître

d’œuvre et le lancement de
la consultation de manière
à lancer les opérations qui
transformeront la mairie,
mais aussi le parc et les usages
qui l’entourent pour les an-
nées à venir. » Autre dossier, la
rénovation de la salle du conseil
« qui sera terminée cette an-
née ». Les travaux de rénovation
du bâtiment Charcot qui font
suite à un sinistre, le Village asso-
ciatif « qui se terminera cette
année, mais qui mobilisera
aussi une partie importante

de notre budget d’investisse-
ment cette année ». Enfin, la
poursuite de la mise en accessi-
bilité des bâtiments qui reçoivent
du public.

Des travaux de voirie sont
également prévus, comme la
rénovation de l’éclairage public.
Sans oublier la place du 14-Juil-
let, « avec un volet intéressant
au niveau environnemental,
qui est en lien avec le projet
du cinéma ». Mais aussi la rue
de Domfront qui sera revue
jusqu’à la rue de la Chaussée.

Côté équipement sportif, la
ville prévoit la construction de
tribunes au niveau du terrain
synthétique de manière à être
« entièrement opération-
nelle ».

Suppression
de la passerelle

Yves Goasdoué a enchaîné
en rappelant qu’il fallait regar-
der l’activité de la ville dans son
ensemble, notamment par rap-
port aux travaux portés par Flers
Agglo, ou par des privés comme
Domitys. De rappeler que des
travaux se poursuivraient autour
de l’ancienne clinique Saint-Do-
minique avec la déconstruction
de l’ancien garage Olivier, de
l’ancienne maison au toit de
chaume, mais aussi « de gros
travaux de reprofilage et
d’hydraulique ainsi que des
réserves d’eau souterraine
pour mettre définitivement
l’ancienne clinique Saint-
Dominique à l’abri de toute
inondation de manière défi-
nitive. » D’ailleurs, l’ancienne
clinique va être découplée du
SSR qui accueille aujourd’hui le
pôle de santé.

Lori Helloco de conclure :
« Je crains que d’ici le vote
du budget 2023, les chiffres
n’aient évolué. On doit donc
être très prudents. »

•Christophe Rivard

La passerelle entre l’ancienne clinique Saint-Dominique et l’actuel pôle de santé sera suppri-
mée..

TRAVAUX. La démolition des Rubis a débuté
Dans le cadre d’un grand projet de quartier, la démolition de l’immeuble « Les Rubis » a commencé ce mardi 31 janvier.

Le grand projet d’urbanisme
de Flers se poursuit. La pelle de
démolition grand bras de l’en-
treprise Marelle s’est mise en
marche aux alentours de 16h30,
en commençant du côté sud de
l’immeuble Les Rubis.

Le quartier Saint-Michel va
connaître une grande rénova-
tion urbaine. Ce projet vient de
commencer concrètement avec
la destruction de l’immeuble
situé du 2 au 6 allée des Pierres-
Précieuses.

Les 48 logements locatifs ne
sont donc plus. 21 locataires ont
pu être relogés au sein dumême
quartier, qui va connaître beau-

coup de changements.
À la place de ce bâtiment, il

y aura une place urbaine pour
réduire le trafic sur la rue de Ger.
Le quartier Saint-Michel va donc
s’ouvrir.

Le point de départ
d’un vaste chantier

« Le projet est enfin parti »,
dit Yves Goasdoué avec soula-
gement. « Ce n’est pas le pre-
mier projet de ce type dans
la ville, mais dans ce quar-
tier, c’était nécessaire. Nous
avions undoute concernant la
conclusion de ce projet. Avec
la démolition de ce premier

immeuble, les gens réalisent
enfin que le changement
arrive. »

La création de balcons sur les
nouveaux immeubles va modi-
fier l’apparence de ce quartier.
L’entrée de Flers entière va chan-
ger, avec la mise en place d’une
zone de cohabitation. La vitesse
sera réduite pour les véhicules
à moteur.

Un quartier Saint-Mi-
chel bientôt modifié

Le maire précise : « Cette
route pénétrante qu’est la
rue de Ger va pouvoir être
traversée en toute sécurité.
Une plaine urbaine va être
créée pour relier les installa-
tions déjà existantes, comme
le stade du Hazé, le dojo ou
le cirque Tempo. »

Le stationnement va être
réorganisé dans cette zone, les
jardins résidentiels seront trans-
formés, tout comme l’ensemble
du quartier Saint-Michel.

Le coût global de l’opération
de démolition des immeubles Les

Rubis et Les Grenats est estimé à
plus d’un million d’euros. C’est

l’entreprise Logissia qui a été
choisie pour ces travaux.

•Nicolas Segura

La pelle de démolition en action.

Différents projets d’urbanismes vont commencer à Flers en
2023 pour accompagner la rénovation du quartier Saint-Michel:
- Rénovation de l’ancienne trésorerie de la rue Guy Mollet
- Création d’habitations face à l’hôpital Monod
- habitations rue de la Motte Angot après les démolitions
- d’autres réalisations rue des rivières

D’autres projets de logements
à venir
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