DOSSIER

interview

Vincent CHRIQUI :
Bâtir l’avenir sur une
gestion rigoureuse et
des finances saines
Réélue avec 42,4% des voix en juin dernier, la majorité
municipale a été profondément renouvelée. Forte de son bilan
acquis lors du précédent mandat, elle compte aller encore
plus fort dans la mutation de la Ville. Développement durable,
sécurité et fiscalité, tels ont été les thèmes majeurs de la
campagne électorale. Rencontre avec Vincent Chriqui, Maire
de Bourgoin-Jallieu.

LE BUDGET 2021 SERA VOTÉ LE 28
JANVIER PROCHAIN. POUVEZ-VOUS
NOUS LE PRÉSENTER ?
VINCENT CHRIQUI « Ce budget prévisionnel
2021 répond à la stratégie financière que nous
avons adoptée, depuis notre arrivée, en 2014.
Nous avons un fil conducteur : trouver des
économies structurelles pour diminuer
l’endettement et dégager des marges
d’investissement. Investir, c’est construire
l’avenir, embellir et moderniser la Ville, améliorer
la qualité de vie des Berjalliens.
La crise sanitaire nous a imposé de revoir nos
plans mais nous présenterons au mois de janvier,
à nouveau, un budget maitrisé sur le plan des
dépenses avec de vraies économies réalisées sur
le fonctionnement de la collectivité.
En parallèle, nous pouvons compter sur le
soutien fidèle de nos partenaires (la région, le
département, la CAPI) qui nous aident à financer
tous nos projets. Cette gestion rigoureuse,
régulièrement saluée, nous permet de ne pas
réduire le pouvoir d’achat des foyers Berjalliens :
aucun impôt communal ne sera revu à la hausse.
C’est une rupture forte avec nos prédécesseurs
et nous veillerons particulièrement à maintenir
cette situation. C’est une règle d’or que je me suis
fixée : on ne peut pas demander aux habitants de
faire des efforts si nous ne sommes pas nousmêmes exemplaires avec les deniers publics. »

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LES
GRANDES LIGNES DE VOS PROJETS
POUR LA VILLE ?
V.C
« Nous avons présenté plus de
70 propositions aux Berjalliens et nous tiendrons
nos engagements. Notre projet s’articule autour
de trois priorités. Premièrement, nous répondrons
au défi du développement durable. C’est une
thématique qui m’est chère et sur laquelle je
travaille depuis maintenant plusieurs années.
Nous veillerons à avoir une ville plus verte, tournée
vers la cohabitation entre les différents modes de
transport et l’intégration des mobilités douces.
Nous agirons en faveur de la préservation de la
biodiversité. Nous rénoverons énergiquement
tous les bâtiments municipaux et les futures
constructions intégrerons obligatoirement une
clause de verdissement. Enfin, nous lutterons
contre les actes malveillants qui pourrissent la
qualité de vie des Berjalliens.
Deuxièmement, nous améliorerons la sécurité
des Berjalliens. Globalement, la délinquance a
fortement baissé depuis notre arrivée en 2014.
Cependant, il ne faut pas baisser la garde. Nous
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ne laisserons aucun espace public aux mains
des délinquants : c’est une promesse que nous
faisons aux habitants. Pour agir, nous donnerons
davantage de moyens à la Police municipale,
nous étendrons leurs horaires d’intervention et
nous déploierons 25 caméras de vidéoprotection
supplémentaires. Ainsi, nous disposerons
d’un parc de 100 caméras relié au Centre de
supervision urbain : elles couvriront l’intégralité
de la Ville pour identifier les faits de délinquance,
assurer la sécurité des habitants et des forces de
l’ordre, et pour faciliter le travail d’identification
des auteurs.
Enfin, évidemment, la maitrise des dépenses
publics, l’investissement et la non-augmentation
des impôts complètent ces priorités. »
VOUS PARLEZ D’INVESTIR SUR
L’AVENIR. COMMENT FAIRE ENTRER
BOURGOIN-JALLIEU DANS UNE
NOUVELLE ÈRE ?
V.C « Pour que notre Ville entre dans une
nouvelle ère, il faut travailler sur le long terme
et agir en direction des acteurs et décideurs
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« On ne peut pas
demander aux habitants
de faire des efforts
si nous ne sommes pas
nous-mêmes exemplaires
avec les deniers publics. »

ENFIN, REVENONS SUR LA CRISE
SANITAIRE QUI A BOUSCULÉ LE
CALENDRIER DE L’ANNÉE 2020.
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE
VOTRE GESTION ET COMMENT CET
ÉVÉNEMENT A-T-IL MODIFIÉ VOTRE
POINT DE VUE ?
de demain. Tout au long de ce mandat, nous
tendrons la main à la jeunesse. Notre Ville
compte plus de 9 000 habitants de moins de
25 ans, soit environ un tiers de la population
totale. Cette part de la population doit être
entendue et accompagnée, notamment dans ses
projets et dans ses recherches d’emploi, puisque
la jeunesse est plus impactée par le chômage que
les autres catégories socio-professionnelles.
Nous répondrons au défi du numérique, dans
les écoles et dans la vie quotidienne. Nous
voulons faciliter le quotidien des berjalliens.
Nous accompagnerons les commerçants dans
la digitalisation, qui est absolument essentielle à
l’heure du e-commerce.
Nous veillerons à conserver une ville dynamique
et sportive, en accompagnant notre tissu
associatif et nos clubs sportifs, tout en mettant
en lumière la qualité de nos infrastructures
notamment en organisant de grands événements
populaires comme l’accueil de délégations pour
les Jeux 2024 ou de sélections nationales lors de
la Coupe du Monde de rugby. S’agissant des Jeux
notre ville a été reconnue « Terre des Jeux 2024 »

et de nombreuses initiatives seront prises dans
ce cadre en termes d’animations, de solidarité, de
convivialité.
Une ville du futur, c’est également une ville qui
prend en compte les différentes problématiques
sociétales et qui y apporte une réponse. Nous
souhaitons que Bourgoin-Jallieu soit un modèle
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Notre objectif est de rendre 75% de l’espace
public accessible à l’horizon 2023. Nous voulons
répondre au problème majeur des violences
conjugales et intrafamiliales : trop de victimes
n’osent pas chercher une réponse, trop de
femmes meurent encore sous les coups de leur
conjoint, trop d’enfants sont toujours victimes de
maltraitance. Cette situation est insupportable
et nous nous attacherons à les écouter, leur
proposer un accompagnement et un logement
temporaire pour assurer leur sécurité. Enfin, nous
nous attaquerons au défi de la désertification
médicale en installant des maisons de santé dans
différents quartiers, composées de médecins
généralistes et spécialistes. »
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V.C « Dès le début de la crise sanitaire et du
premier confinement, nous avons agi. Nous avons
distribué gratuitement des masques lavables
de très haute-qualité à tous les Berjalliens, en
s’appuyant sur l’industrie locale.
Nous nous sommes préoccupés des plus
vulnérables en mettant en place le dispositif
des « Voisins bienveillants », qui a favorisé le
lien intergénérationnel et offert une solution
aux personnes qui en avaient besoin. Ce fut une
franche réussite avec la formation de près de
200 binômes aidants-aidés. Nous maintenons ce
dispositif et nous veillerons à le pérenniser dans
le futur : ce n’est pas parce que la crise s’arrête
que les difficultés disparaissent.
Nous avons organisé le retour à l’école avec des
mesures strictes de protection des enfants et
nous sommes venus en assistance des familles
qui ne disposaient pas d’ordinateurs pour qu’elles
puissent suivre les cours à distance et ne pas
perdre le lien avec l’école.
Cet épisode a vu un bel élan de générosité,
de proximité et de solidarité, que nous nous
attacherons à préserver dans tous les quartiers
de la Ville. »

