Budget 2019 d’Yverdon-les-Bains
Position du groupe socialiste
Notre ville se développe et c’est une excellente nouvelle. En 10 ans, sa population a progressé de
11%... C’est autant que Lausanne, Nyon ou Montreux, plus que Vevey. Ces nouveaux habitants font
du bien à nos finances communales puisque sur la même période l’impôt sur le revenu des
personnes physiques a, lui, progressé de plus de 16%. L’enrichissement ne se compte évidemment
pas qu’en espèces sonnantes et trébuchantes. Personne ne veut que ces nouveaux habitants
considèrent Yverdon comme une cité dortoir et pour cela il faut leur permettre de profiter, et aussi
de s’engager, dans les très nombreuses initiatives culturelles, associatives et sportives qui émergent
dans notre ville. Les montants ne sont jamais faramineux, mais le budget de ce soir le témoigne,
l’aide de notre commune est précieuse pour faire vivre ces initiatives.
Il faut également leur offrir un cadre de vie agréable auquel le budget de notre ville peut contribuer :
Il s’agit notamment d’offrir un accueil pré et parascolaire de qualité : pour ne citer que le préscolaire, le taux de couverture recommandé est de 30%, la commune n’assure que 20% et de
nombreux parents prennent leur mal en patience sur une liste d’attente. Mais il s’agit également de
lieux de vie communs pour renforcer le vivre-ensemble, notamment grâce à des maisons de quartiers
(et alors que l’on attend toujours des nouvelles de la ferme des cygnes), des places de jeux (qui ont
occupé notre conseil lors de sa précédente séance). Et alors que la crise écologique nous oblige à
revoir notre mode de transport, la ville de demain doit également se doter d’un réseau de transports
publics à la hauteur. A cet égard, il est inquiétant de constater que la dernière grande amélioration
de l’offre en la matière a été proposée il y a plus de cinq ans.
La ville fait face à de gros investissements. Certains, comme le collège des Rives, sont absolument
nécessaires. D’autres méritent d’être examinés avec attention. Il n’y a pas de miracle : de tels
investissements pèsent lourdement sur le budget et l’on demande toujours plus à des services déjà
très sollicités. Si l’on compare les budgets de ces dernières années, on a l’impression d’une certaine
stabilité. Ainsi, en 2017, le déficit était extrêmement proche de celui présenté ce soir… mais il ne faut
pas oublier qu’entre les deux, nous avons perdu près de 3 millions en raison de la RIE3 ! Pour ne pas
creuser le déficit, les services ont dû faire aussi bien, mais avec moins… Nous espérons que la
prochaine révision du statut du personnel permettra de reconnaitre le travail fourni chaque jour par
les collaborateurs de notre commune.
Pour conclure, le groupe socialiste remercie la Municipalité pour le travail qu’elle a fait sur ce budget
et l’acceptera. Mais il invite la Municipalité à ne pas laisser ledit budget sur le bord de la route – sans
mauvais jeu de mots – tant celui-ci est un outil précieux pour contribuer à faire de notre ville cet
endroit où nous avons toutes et tous autant de plaisir à vivre.

