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LE DÉPARTEMENT
DU HAUT-RHIN
A INJECTÉ

633

MILLIONS D’€

DANS L’ÉCONOMIE

80%

DE LA SOMME INJECTÉE
DANS L’ÉCONOMIE

UN MODÈLE DE
GESTION À L’ALSACIENNE

BÉNÉFICIENT
AUX HAUT-RHINOIS

46%

DES EMPLOIS

SOUTENUS PAR LE
DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN
RELÈVENT DE LA POLITIQUE DE

*
SOLIDARITÉ
*PERSONNES HANDICAPÉES,
PERSONNES EN DIFFICULTÉ,
JEUNES ET ANCIENS

DE LA SOMME
INJECTÉE DANS

L’ÉCONOMIE
SOUTIENNENT
DIRECTEMENT
PLUS DE

10 000
EMPLOIS
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Pas de hausse des impôts
L’emploi comme priorité centrale
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Budget 2020
Les efforts financiers réalisés entre 2015 et 2018
portent leurs fruits. Des marges de manœuvre ont
ainsi été libérées pour renforcer ou accélérer les
politiques prioritaires du Département.

ROUTES

53 M€ pour sécuriser les déplacements
et favoriser les mobilités durables
Entretien du réseau, nouvelles liaisons routières, itinéraires cyclables,
aires de covoiturage,… la sécurité routière reste une préoccupation de
tous les instants. Le budget est augmenté de 1,6 M€.

INFRASTRUCTURES D’AVENIR

86 M€ pour déployer de grands projets
d’avenir et de développement durable

EMPLOI

108 M€ pour dynamiser l’emploi et l’insertion
C’est une priorité pour le Département.
Grâce aux politiques très volontaristes
et innovantes « rSa et bénévolat »,
« rSa et emploi »,« rSa et juste droit » qui portent leurs
fruits, la baisse du nombre d’allocataires approche les 8 %
sur les deux dernières années.

ENFANCE EN DANGER

Une enveloppe globale de 56 M€ est mobilisée sur plusieurs années pour le projet
de reconversion du territoire de Fessenheim. 25 M€ serviront à la réouverture de la
ligne de train Colmar-Freiburg, 20 M€ à la liaison routière entre l’A35 et l’Autoroute
allemande A5 et 11 M€ à des projets de production d’énergie propre. Du côté
des 3 Frontières,10 M€ seront consacrés au projet de raccordement ferré de
l’EuroAirport. Le Très Haut Débit continue sont déploiement.
L’effort pour l’environnement et le cadre de vie est poursuivi.
20 M€ y seront consacrés en 2020.

94 M€ pour prendre soin
des enfants en danger

JEUNESSE

60 M€ pour encourager la réussite
éducative des jeunes
Le budget consacré au Plan de Réussite Educative Pour Tous
(P.R.Ê.T pour la jeunesse) a été augmenté de plus de 6 M€ ainsi,
1 550 euros en moyenne seront consacrés à chaque élève en 2020.
Les appels à projets sur les pratiques
culturelles en collège seront renforcés.
Les investissements pour la modernisation des collèges augmenteront de près
de 40 %. Et 10 M€ sont investis sur
3 ans pour les collèges numériques.

PATRIMOINE

Ce budget est en hausse de 3,3 M€ en raison
de l’augmentation du nombre d’informations
préoccupantes et de signalements. 35 nouvelles
places d’accueil seront créées ainsi qu’un
nouveau service d’accueil d’urgence.

EN CHIFFRES
BUDGET TOTAL =

797 M€

9 M€ pour valoriser
la culture et le patrimoine
Un coup d’accélérateur a été
mis au plan Patrimoine initié en
2019. Les 9 M€ prévus sur 10 ans
sont désormais programmés sur
3 ans. En 2020, seront notamment
renforcés la valorisation des
châteaux forts, des sites remarquables, du patrimoine de territoire et des
maisons anciennes ainsi que le déploiement du nouveau schéma de lecture
publique.

Avec le budget annexe de la
Cité de l’Enfance

AUX CÔTÉS DES COMMUNES
32 M€ pour soutenir
les projets locaux

INVESTISSEMENT
« Le budget 2020 du Conseil
départemental du Haut-Rhin
est son dernier budget pour
le Département. Le prochain
sera un budget pour l’Alsace
avec la Collectivité européenne
d’Alsace qui entrera en fonction
le 1er janvier 2021. Pour préparer
cette échéance et la mise en
cohérence des budgets des
Départements haut-rhinois et
bas-rhinois, les Directions des
finances des deux conseils
départementaux ont été placées,
il y a quelques mois déjà, sous la
responsabilité d’un seul directeur.
La Collectivité européenne
d’Alsace poursuivra le modèle
de gestion alsacien, vertueux,
dynamique et innovant. »
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Brigitte Klinkert
Présidente du Conseil départemental

+ 8 M€

Une enveloppe de 32 M€ sur 3 ans a été
réservée pour aider les projets locaux,
et notamment ceux portés par les communes
et intercommunalités.

120 M€ programmés.

IMPÔTS =

0  %

Le taux départemental
ne bouge pas.

SOLIDARITÉ

184 M€ pour accompagner les
personnes fragilisées par l’âge
ou le handicap
L’effort du Département est poursuivi
en raison de l’augmentation des aides
et du nombre de bénéficiaires.
Le Plan Séniors et les aides exceptionnelles pour la modernisation des
EHPAD est conforté. 3,4 M€ y sont
consacrés. 2 M€ sur 3 ans sont
également prévus pour financer des
équipements destinés à favoriser le
maintien à domicile.

DETTE

-170 M€

En forte baisse sur les
5 derniers exercices.

FRAIS GÉNÉRAUX

-  6,2 M€

Le fonctionnement courant
continue de baisser
(-16,5% entre 2015 et 2019)
POUR PLUS D’INFORMATION :
www.haut-rhin.fr
mot clé Budget 2020

SDIS (POMPIERS)

24 M€ pour assurer le service
d’incendie et de secours
Une hausse de 1,2 % sur 3 ans qui
permettra de financer
26 postes supplémentaires.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

2,1 M€ pour intensifier
la coopération transfrontalière et le bilinguisme
Dans la perspective de la Collectivité européenne
d’Alsace qui exercera un rôle de chef de file dans
ce domaine, le Département poursuit en 2020 ses
engagements et son implication dans les instances telles
que le Conseil Rhénan, Infobest, la Conférence du Rhin
supérieur, le Comité de coopération Transfrontalière.
1,7 M€ sera consacré au bilinguisme.
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