
DIRECTION DES FINANCES ET DE LA PROGRAMMATION

EXERCICE

2021

LE BUDGET DE 
L’EUROMÉTROPOLE  
DE STRASBOURG
› SES GRANDES ORIENTATIONS
› LES CHIFFRES CLÉS



Soutenir l’économie
La Covid-19 impacte lourdement l’économie locale. 
Pour répondre à l’urgence de la crise, le budget 2021 prévoit :

Renforcer l’identité Eurométropolitaine
Pour renforcer les liens entre les différents territoires, notamment en 
matière démocratique, de nouveaux crédits sont inscrits au budget :

Préserver la santé des habitants
Parce que l’amélioration de la qualité de l’air est un défi majeur, le budget 
2021 accompagne la sortie des véhicules diesel :

Répondre à l’échelle eurométropolitaine  
aux défis économiques, sociaux et climatiques

OBJECTIFS

1

2

3

+2 M €  
d’aides nouvelles pour les entreprises  
en difficulté

269,4 M€  
d’investissement, niveau inédit depuis 2015, 
pour un véritable plan de relance à l’échelle 
métropolitaine

20 M €  
affectés à la voirie, intégrant les 
investissements sur les pistes cyclables

1 M €  
de soutien complémentaire aux communes 
afin d’aider les salles de spectacles et les 
associations sportives

0,1 M€  
dédié pour la 1ère fois à la participation 
citoyenne 

La création de directions  
territoriales au nord, ouest et sud de la 
métropole

3 M €  
pour la mise en place de la zone à faible émission

2,2 M€  
pour financer la gratuité des transports en 
commun pour les moins de 18 ans à partir du 
mois de septembre 2021  

1 M€ 
affecté à l’extension du transport à la 
demande sur toute la seconde couronne

0,5 M €  
d’aides à l’acquisition de vélos électriques



Investir pour la transition écologique
Face à l’urgence climatique, le budget 2021 intègre :

Renforcer la solidarité
Pour répondre aux inégalités encore aggravées par la crise sanitaire,  
sont inscrits au budget :

Réaffirmer l’ambition Européenne 
Afin de consolider le statut de Capitale européenne de Strasbourg, le budget 2021 intègre 
des crédits dédiés notamment aux coopérations au sein de l’espace Rhénan et avec les 
réseaux de villes européennes (transports, énergie, santé, enseignement et recherche…)

4

5

6

+118,9 M€ 
dédiés aux 3 extensions de 
tram (230 M€ au total, l’autre 
moitié de l’investissement 
étant porté directement par 
la CTS) 

2 M€  
de crédits d’amorce dédiés à 
la végétalisation  

0,5 M€ 
d’aide universelle à la 
réhabilitation thermique des 
copropriétés (inédit en France)

+28 M€ 
d’investissement pour la 
construction/rénovation 
de logements sociaux , 
dont près du quart pour la 
réhabilitation thermique

1 M€  
pour les étudiants en difficulté 
(à travers l’aide au logement 
et le fonds d’aide aux jeunes)

0,4 M€ 
pour une mise en œuvre à 
mi- année de 100 premières 
places d’hébergement 
d’urgence



LES DÉPENSES : 748,6 M€
Le budget de l’Eurométropole a un impact sur les postes 
relevant de ses compétences c’est-à-dire celles sortant du 
simple cadre de la Ville. On y retrouve notamment : les 
mobilités, la propreté, la gestion des déchets, l’action 
économique, l’enseignement supérieur, l’aménagement du 
territoire, les piscines et les grands évènements sportifs.
Les dépenses se décomposent en :
›  dépenses de fonctionnement (les charges de personnel,  
les charges courantes comme l’énergie, la gestion 
des déchets, le fonctionnement des médiathèques 
eurométropolitaines…) 

›  dépenses d’investissement (la construction et la rénovation 
d’équipements : piscines, médiathèques, Stade de  
la Meinau, Parc des expositions, les transports en commun,  
la voirie et le réseau d’assainissement,etc.)

En 2021, près de 750 M€ sont consacrés à l’amélioration 
de la vie des habitant.es des 33 communes de 
l’Eurométropole de Strasbourg.

Mobilité (transport, 
déplacement, voirie)
116,2 M€ l 16 %

Services généraux  
et sécurité
155 M€ l 21 %

Opérations  
non ventilables
159,8 M€ l 21 %

Propreté - déchets - 
Environnement

83,4 M€ l 11 %

Action économique 
et enseignement 

supérieur 
86,7 M€ l 12 %

Aménagement des 
territoires et habitat
78,4 M€ l 10 %

Culture, vie sociale, santé et 
action sociale, sports et loisirs
69,1 M€ l 9 %

748,6 
M€*

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES :

*hors remboursements



1ER POSTE  
BUDGÉTAIRE  
AVEC  
116,2 M€ SOIT 
16% DU BUDGET 

{1   Les mobilités  
(transport, déplacement, voirie)

Les dépenses de fonctionnement : 49,1 M€
Elles regroupent les dépenses courantes comme  
la voirie, le transport collectif (hors budget annexe), 
la circulation, la signalisation et les déplacements.

›  12,7 M€ de dépenses de personnel

›  36,4 M€ de dépenses directes : 28,2 M€  
de subvention d’équilibre au budget annexe 
des mobilités actives, 6,6 M€ pour les voies 
publiques (dont 1,4 M€ lié au transfert des 
routes nationales, 1 M€ dédié au SIRAC et  
0,3 M€ pour les stationnements en ouvrage)

Les dépenses d’investissement : 67,1 M€
›  50,6 M€ dédiés à la voirie qui regroupe  

les grands projets, les travaux liés aux transferts 
de compétences et les opérations de rénovation 
urbaine, répartis comme suit :

 ›  23,3 M€ à destination des « grands 
projets », incluant notamment 10 M€ 
pour le projet de transport en site propre 
Ouest (TSPO) sur l’A351, 9,5 M€ pour  
la rue du péage, 1 M€ à destination de 
la RD263 – zone commerciale nord, 1 M€ 
pour la requalification de l’A35 ou encore 
1 M€ pour la rocade sud 

Un plan ambitieux pour améliorer la qualité  
de l’air sur le territoire : l’extension du réseau 
de tramway et des pistes cyclables. 
Des mesures d’accompagnement pour 
l’acquisition de véhicules non polluants.



 ›  19,3 M€ pour les opérations de voirie et 
les pistes cyclables attenantes dans les  
33 communes de l’Eurométropole (38 M€ 
dès 2022 pour arriver à une moyenne de  
35 M€/an soit un total de 210 M€ sur  
le mandat)

 ›  6,6 M€ pour les travaux sur les routes 
départementales (3,7 M€) et nationales 
(2,9 M€) suite au transfert par l’Etat des 
routes nationales depuis le 1er janvier 
2021 

 ›  1,3 M€ pour la rénovation urbaine dont 
0,5 M€ pour le nouveau programme de 
rénovation urbaine (NPNRU)

S’agissant du transport collectif, on retrouve au 
budget principal les investissements effectués 
dans le cadre des extensions tramway et bus qui 
ont vocation à rester dans le patrimoine de la 
collectivité. Il s’agit des acquisitions foncières et 
des déviations de réseaux, payées directement 
par l’Eurométropole, ainsi que les dépenses 
de voirie et d’ouvrages d’art, payés par la CTS 
dans le cadre des travaux d’extension. Ils font 
l’objet d’avances de trésorerie de la part de 
l’Eurométropole à la CTS.

›  7,4 M€ pour le transport collectif :

 ›  1,9 M€ pour l’extension de tramway vers 
la Robertsau 

 ›  1,7 M€ pour l’extension de tramway vers 
Koenigshoffen 

 ›  1,4 M€ de crédits d’amorce pour les  
3 extensions de tramway prévues sur le 
mandat : Koenigshoffen 2ème phase  
(0,7 M€), liaison gare de Strasbourg 
– Wacken (0,4 M€) et extension vers 
Schiltigheim (0,3 M€) 

 ›  1 M€ pour le bouclage sud du BHNS  
(bus à haut niveau de service) Gare-Etoile 



 ›  0,8 M€ pour les pôles d’échanges 
multimodaux 

 ›  0,4 M€ d’études en faveur du transport
›  9,1 M€ pour la circulation, la signalisation et 
les déplacements 

 ›  4 M€ destinés aux déplacements, dont  
1,4 M€ pour les créations de parkings,  
0,5 M€ pour la signalétique liée à la zone 
à faible émission (ZFE), et 0,2 M€ d’études 
de faisabilité pour la gare basse 

A noter, l’intégration d’une aide de 2 M€ 
destinée aux habitant.es et aux entreprises pour 
l’acquisition de véhicules propres dans le cadre 
de la ZFE. Les modalités de ces aides seront à 
discuter lors de la conférence citoyenne

 ›  3,3 M€ pour le SIRAC, incluant 2,5 M€ 
de crédits annuels, 0,3 M€ pour le projet 
SMARTCITY, 0,4 M€ pour la sécurisation 
des espaces publics et 0,1 M€ pour la 
vidéo verbalisation 

 ›  1,8 M€ de crédits annuels pour les voies 
publiques



Les dépenses de fonctionnement : 17,3 M€

›  2,4 M€ de charges de personnel,

›  14,9 M€ pour les autres dépenses, 
correspondant notamment à :

 ›  3,2 M€ pour l’enseignement supérieur  
et la recherche

 ›  2,4 M€ pour l’appel à projet PIA – 
Territoires de santé de demain

 ›  2,4 M€ pour l’emploi et l’économie 
solidaire

 ›  2,3 M€ pour le tourisme
 ›  2 M€ de soutien à l’économie suite  

à la crise sanitaire
 ›  0,8 M€ pour le soutien à l’aéroport
 ›  0,3 M€ pour la feuille de route digitale

2ÈME POSTE 
BUDGÉTAIRE  
AVEC 86,7 M€ 
SOIT 12%  
DU BUDGET 

{2   L’action économique 
et l’enseignement  
supérieur

Un véritable plan de relance à l’échelle 
métropolitaine pour soutenir l’économie 
locale, notamment les entreprises les plus 
créatrices d’emplois. 
Des crédits importants pour renforcer 
l’excellence universitaire.



Les dépenses d’investissement : 69,4 M€ 

›  47,5 M€ pour la construction du Parc des 
expositions (PEX) 

›  11,6 M€ pour l’enseignement supérieur, dont 
4,6 M€ pour le solde du projet PAPS-PCPI 
(désormais nommé CARDO), 3 M€ pour le plan 
campus, 2,3 M€ pour le contrat de projet Etat-
Région 2014-2020, 1 M€ pour la restructuration 
des locaux de l’ISU et 0,5 M€ pour le centre de 
formation en robotique chirurgical 

› 2 M€ dédiés à la feuille de route digitale 

› 2 M€ pour le projet Next Med  

›  1,6 M€ de subvention en faveur de travaux  
à l’aéroport

›  1 M€ pour les créations de pépinières 
d’entreprises

›  0,8 M€ destiné aux écoles dans les ZAC, 
principalement l’école Danube

›  0,5 M€ pour l’équipement des pôles  
de compétitivité

À noter, 0,2 M€ alloué à la création d’un nouveau 
programme d’accélération de la transition 
agricole.

Il convient d’ajouter à ces dépenses 2 M€ de 
crédits annuels, notamment 0,5 M€ d’aides aux 
entreprises, 0,5 M€ d’aides aux activités créatives 
et 0,3 M€ pour la promotion de l’artisanat.



Les dépenses de fonctionnement : 69 M€

›  37,4 M€ de charges de personnel

›  31,6 M€ d’autres dépenses, dont :

 ›  14,3 M€ pour le traitement des déchets 
de l’Unité de Valorisation Énergétique 

 ›  5,5 M€ pour la propreté urbaine
 ›  5,3 M€ pour les autres filières de 

traitement des déchets
 ›  2,8 M€ pour la collecte et la valorisation 

des déchets
 ›  2,4 M€ pour la gestion et la prévention 

des risques environnementaux, la qualité 
de l’air et le climat

 ›  0,4 M€ pour la mission TERRE

Les dépenses d’investissement : 14,4 M€ 

›  4,3 M€ de travaux à l’Unité de Valorisation 
Énergétique, dont 2,8 M€ pour la requalification 
des réseaux de vapeur et 1,4 M€ de solde pour 
les travaux de désamiantage 

›  1,9 M€ pour le projet d’optimisation des 
déchets 

›  0,9 M€ pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (GEMAPI) 

›  0,8 M€ pour des restaurations de cours d’eau 

{3   La propreté, les déchets 
et l’environnement

Un budget important consacré au recyclage  
et la valorisation des déchets pour un territoire 
exemplaire.



›  0,7 M€ pour l’inventaire historique urbain 

›  0,6 M€ pour le système de collecte enterré 

›  0,5 M€ pour l’extension des réseaux électriques 

›  0,5 M€ pour la mise en sécurité de l’ancienne 
décharge des tanneries 

›  0,5 M€ en faveur du mobilier de propreté à 
compaction solaire 

Il convient d’ajouter à ces dépenses 2,4 M€ de 
crédits annuels, dont 1 M€ d’acquisitions de bacs 
et de poubelles et 0,3 M€ d’études en matière 
d’énergie.



Les dépenses de fonctionnement : 19.6 M€

›  9,7 M€ de charges de personnel

›  9,9 M€ de dépenses directes, dont 
principalement :

 ›  3,5 M€ pour l’urbanisme, dont 3 M€  
de subvention à l’ADEUS 

 ›  2,1 M€ au profit de l’habitat, 
principalement l’entretien des espaces 
extérieurs des logements sociaux

 ›  1,6 M€ pour la politique foncière et  
la gestion du patrimoine

 ›  1,5 M€ en faveur des espaces verts
 ›  0,8 M€ pour le service gens du voyage

Les dépenses d’investissement : 58.8 M€

› 28 M€ dédiés au logement, principalement :

 › 9.9 M€ pour le logement locatif aidé 

 › 6.6 M€ d’aide à l’habitat privé 

4ÈME POSTE 
BUDGÉTAIRE  
AVEC 78,4 M€ 
SOIT 10 % DU 
BUDGET

{4   L’aménagement des 
territoires et l’habitat

Des investissement importants pour la 
construction et la rénovation de logements 
sociaux pour la réhabilitation thermique. 
L’aménagement d’un cadre de vie harmonieux 
intégrant des espaces verts.



 ›  5.9 M€ pour des programmes affectés 
à la rénovation urbaine, principalement 
l’aide à l’habitat public et les programmes 
de rénovation des espaces extérieurs des 
logements sociaux (5,4 M€). 

A ce montant il convient d’ajouter l’intégration 
d’aides à la végétalisation des logements (1 M€) 
et l’inscription de 0,5 M€ pour l’accompagnement 
à la réhabilitation thermique du parc privé.

›  12,2 M€ d’aménagements urbains, notamment :

 ›  2,6 M€ inscrits pour les accompagnements 
voirie des opérations d’aménagement et 
des programmes immobiliers

 ›  2,4 M€ pour la zone commerciale nord
 ›  1,8 M€ d’aménagements urbains et 

fonciers dans le secteur géographique  
du Wacken

 ›  1,1 M€ pour la ZAC des Poteries
 ›  0,7 M€ pour le projet de recomposition 

Lyautey
 ›  0,7 M€ pour la relocalisation du district 

Nord Est « Rue Lauth »
 ›  0,6 M€ inscrits pour le parc naturel urbain 

de la Bruche 

›  8,8 M€ d’acquisitions foncières et immobilières
›  2,3 M€ pour les opérations de rénovation 

urbaine, principalement l’ingénierie de conduite 
de projets (1,3 M€) 

›  2,3 M€ pour les crédits annuels au sein  
de ce secteur

›  1,8 M€ pour la transformation écologique dont 
1,1 M€ de renouvellement et d’extension  
du patrimoine arboré et 0,5 M€ de renaturation  
des milieux emblématiques du territoire 

›  1,7 M€ pour l’aménagement et la création de 
lieux de stationnement pour les gens du voyage



748,6 
M€

LES RECETTES : 748,6 M€
Pour financer ses dépenses, l’Eurométropole 
de Strasbourg doit disposer de ressources 
équivalentes : les recettes.
Les recettes se décomposent en :
›  Recettes de fonctionnement (les recettes 

fiscales -impôts et taxes-, les remboursements 
de la Ville de Strasbourg, les dotations et 
participations de l’Etat, les recettes tarifaires …) 

›  Recettes d’investissement ( l’épargne, les 
subventions de l’Etat, de la Région et du 
Département, le fond de compensation de la 
TVA, les cessions, les prévisions d’emprunt,etc.)

Dotations et  
participations
113,7 M€ l 15 %

Fiscalité locale 
226,4 M€ l 30%

Cessions
87 M€ l 16 %

Autofinancement  
net
3,6 M€ l 1 %

Emprunts
190,2 M€ l 25 %

Subventions,  
cptes de tiers et divers

43,3 M€ l 6 %

FCTVA & TA
22,6 M€ l 3 %

Produits des domaines, 
autres produits de gestion 

courante et divers
42,4 M€ l 6 %

Fiscalité reversée,  
autres ressources fiscales 

et taxes
30,6 M€ l 4 %

Impôts et taxes
66,1 M€ l 9 %

LA RÉPARTITION DES RECETTES :



LES ENGAGEMENTS  
DE L’EUROMÉTROPOLE  
DE STRASBOURG

LE TERRITOIRE  
FACE À LA CRISE  

SANITAIRE

LES HABITANT.ES  
FACE AUX CRISES  

ÉCOLOGIQUES,  
SOCIALES ET  

DÉMOCRATIQUES

DURABLEMENT  
LE TERRITOIRE PAR  

LES MOBILITÉS

AMÉLIORER LA SANTÉ ET  
LA QUALITÉ DE L’AIR PAR LA  

FIN DU DIESELSOUTENIR

PROTÉGER

TRANSFORMER

ACCOMPAGNER

0,5 M€
d’aide à l’acquisition de vélos à 

assistance électrique (VAE)

 Intégration dans  
le budget pluriannuel des  
3 extensions de tramway

+118,9 M€  
pour la part directe de 

l’Eurométropole 

 2 M€  
d’aide aux entreprises

20 M€
d’investissement sur la voirie et  

les pistes cyclables dès 2021

1 M€ 
d’aide aux étudiant.es

PLAN DE RELANCE 
ÉCONOMIQUE 

MÉTROPOLITAIN 
269,4 M€ d’investissement opérationnel

Mise en place du transport  
à la demande sur toute  

la seconde couronne  
(1 M€)

GRATUITÉ DES 
TRANSPORTS
pour les -18 ans (2,2 M€ en 2021)

0,4 M€ EN 2021
Financement de 100 places  
d’hébergement d’urgence

0,4 M€ 
d’aide à la réhabilitation 

thermique des copropriétés 
privées

0,1 M€ 
Pour la première fois des crédits  

sont dédiés à l’Eurométropole  
pour la participation citoyenne 

28 M€ 
Politique de logement 

soutenue

2 M€
Augmentation des moyens 

pour la végétalisation 

1 M€
de soutien  

aux communes 

210 M€ 
 inscrits en investissement voirie  
sur le mandat, soit 35 M€ / an  

en moyenne

Augmentation de 1 M€ du 
soutien au communes

AUX CÔTÉS DES 
COMMUNES

Création de directions  
territoriales métropolitaines 
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