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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

IInnqquuiiééttuuddeess  ssuurr  llaa  DDoottaattiioonn  uurrbbaaiinnee  
ddee  ssoolliiddaarriittéé  eenn  qquueessttiioonn  ((DDSSUU))  

 
 
Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2009, l’Etat envisage de 
remettre en cause la Dotation de solidarité urbaine (DSU) dont bénéficient certaines 
villes sur la base de critères sociaux. Plus de 200 villes, dont Niort, seraient frappées 
par ce nouveau désengagement de l’Etat.  
 
Si ce projet devait se confirmer, cela correspondrait à une perte annuelle de près de 
900 000 euros par an pour Niort. D’un trait de plume, l’Etat supprimerait alors 
l’équivalent de 2,5 points de fiscalité locale sans se soucier des conséquences pour 
les Niortais.  
 
Il est bien évident qu’une telle décision mettrait la Ville dans une situation financière 
très difficile : rappelons qu’un euro de fonctionnement permet 10 euros 
d’investissement.  
 
Au-delà, le message politique du gouvernement s’apparente à une forme de double 
peine :  
 

- d’une part, moins de solidarité vis-à-vis des communes où existent de réelles 
difficultés sociales ;  

- d’autre part, un triste signal adressé aux villes qui ont fait l’effort d’investir 
dans le logement social puisque ce critère d’attribution de la DSU disparaîtrait 
purement et simplement. 

 


