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En 2019, pour la troisième 
année consécutive, les taux 
d’imposition diminuent 
à Louviers. Le fruit d’une 
saine gestion des finances 
publiques, qui permet à la 
Ville d’investir massivement 
tout en poursuivant son 
désendettement.

Les ef forts budgétaires déployés 
depuis cinq ans portent leurs fruits. En 
2019, la Ville de Louviers va continuer 
d’investir massivement, avec près de 
10 millions d’euros d’investissements 
programmés. Entretien et mise aux 
normes des bâtiments communaux, 
poursuite du programme de redyna-
misation du cœur de ville, construction 

de nouveaux équipements, rénovation 
urbaine... « La priorité est donnée aux 
équipements du quotidien, qui ont un 
impact direct sur la qualité de vie des 
habitants. Le deuxième volet du plan 
écoles va améliorer encore les condi-
tions d’accueil des élèves. La destruc-
tion des immeubles désaffectés des 
Oiseaux va bénéficier directement au 
cadre de vie des habitants du quartier. 
La piste d’athlétisme et la Maison des 
sports et des associations vont per-
mettre aux associations de développer 
leurs activités », explique le maire de 
Louviers, François-Xavier Priollaud. 
« Lorsque nous agissons pour l’amélio-
ration de l’attractivité du cœur de ville 
et la redynamisation du centre-ville 
commerçant, cela bénéficie à l’en-
semble des Lovériens ».

Pour mener à bien cet ambitieux 
programme d’investissements, la 
municipalité s’attache à maîtriser ses 
dépenses de fonctionnement. « Nous 
avons fait passer Louviers dans un 
cercle vertueux. En poursuivant le 

En vert, les communes où la taxe 
d'habitation (taux communal et 

intercommunal) diminue,
en rouge là où elle augmente,
en blanc là où elle est stable. 

Source : impots.gouv.fr; chiffres 2018

En 2019, Louviers investit 
et poursuit la baisse 

des taux d’imposition

Louviers
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Près de 10 millions d’euros 

d’investissement en 2019
1. La poursuite du programme 
«  Cœur de ville  ». Après deux 
années de chantiers importants 
dans le centre-ville, la municipalité 
poursuit le programme d’embellis-
sement du centre-ville de Louviers, 
notamment à travers le «  plan 
façades » et la mise en valeur du 
patrimoine de la Reconstruction.

2. La réfection complète de la 
piste d’athlétisme. Dès la rentrée, 
les athlètes reprendront l’entraîne-
ment au stade Carrington, sur une 
piste entièrement rénovée.

3. L’achèvement de la construc-
tion de la Maison des sports et 
des associations. Elle ouvrira ses 
portes à la rentrée et deviendra un 
lieu central de la vie des associa-
tions et clubs sportifs de Louviers.

4. L’acte 2 du « plan écoles » et la 
rénovation du patrimoine immo-
bilier de la Ville de Louviers. Dans 
la continuité du premier plan écoles, 
mené au second semestre 2018, la 
municipalité poursuit les travaux 
destinés à améliorer les conditions 
d’accueil des élèves. Des travaux 
sont également programmés dans 
plusieurs bâtiments municipaux, 
notamment pour améliorer leur effi-
cacité thermique.

5. La restauration de l’église 
Notre-Dame. En 2019 s’ouvre un 
nouveau volet du programme de 
restauration de l’église. Après des 
travaux de structure et la restaura-
tion des statues en 2018, la munici-
palité va lancer la restauration de 
l’orgue Maurice Duruflé.

6. La mise en œuvre du « plan 
lumières ». L’ensemble de l’équipe-
ment d’éclairage public sera rem-
placé par des lampes à Led, plus 
économes en énergie. En parallèle, 
un éclairage patrimonial sera mis 
en place sur les bâtiments publics, 
pour mettre en valeur les façades. 
L’école de musique et le musée figu-
reront parmi les premiers bâtiments 
à en bénéficier dès cette année.

7. Le lancement du « plan signalé-
tique ». Mieux orienter les habitants 
et les visiteurs, créer des parcours 
patrimoniaux pour (re)découvrir 
Louviers, c’est l’objectif du plan 
signalétique, déployé d’ici à la fin de 
l’année.

8. La création d’un skatepark. À 
l’initiative du Conseil municipal des 
jeunes, la Ville se dote d’un skate-
park. Il sera construit à proximité du 
rond-point de Folleville et accueil-
lera les usagers dès la fin de l’année.
9. La construction d’aires de jeux. 
Depuis 2014, 7 nouvelles aires de 
jeux ont été construites à Louviers. 
En 2019, la municipalité poursuit la 
création d’aires de jeux. Des aires 
existantes vont être améliorées ou 
transformées, comme le terrain de 
football des Acacias.

10. Des travaux d’amélioration du 
cadre de vie. Plantation d’arbres, 
acquisition de mobilier urbain, 
extension de la vidéoprotection par-
ticipent à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants.
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désendettement de la Ville, nous 
gagnons des marges de manœuvre 
pour investir ».

UNE NOUVELLE BAISSE  
DES TAUX D’IMPOSITION

Depuis 2017, la municipalité a entre-
pris de diminuer durablement les taux 
d’imposition. En 2019, les taux commu-
naux des taxes d’habitation et foncière 
diminueront à nouveau de 0,5%. « Il 
s’agit d’une baisse symbolique mais 
qui doit à terme permettre à Louviers 
de retrouver, à terme, un taux d’impo-
sition proche de celui des communes 
de même strate », poursuit le maire. 
Une baisse qui permet ainsi d’atténuer 
la hausse annuelle des bases, décidée 
par l’État.

Administration de la collectivité

Aménagements urbains

Embellissement de la ville

Nouveaux équipements

Patrimoine communal

Sécurité et tranquillité publique

Autres

1,7 M€0,5 M€
0,3 M€

3,2 M€

7 M€

4,9 M€

10,7 M€
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