
Je me permettrais donc de vous renseigner, en réponse au communiqué 
publié sous votre nom.

Il a été décidé fin 2018, de mettre en place une solution de sectorisation pour les collèges de 
PMA, par le Département. Cette mission m’a été confiée au titre de ma délégation. J’ai toujours 
dit, devant l’exécutif du département et à la présidente que toute décision serait difficile à mettre 
en œuvre. Je l’ai également dit à chaque réunion sur le territoire.
Les différentes étapes d’élaboration du projet de sectorisation ont été présentées à la Présidente. 
Ce sont celles que j’ai suivies.
Nous avons rencontré l’Education Nationale en juillet et fin août 2019, les communes concernées 
début septembre et les parents d’élèves élus en septembre et octobre également.

A l’issue des différentes réunions, j’ai toujours fait preuve de loyauté en faisant remonter à la 
Présidente du département,  les commentaires des différentes parties. Et tous ces points ont été 
abordés, au fur et à mesure, avec la présidente et l’exécutif. En outre, les services du Département 
étaient présents et participaient à l’avancée du dossier. Un compte rendu était proposé et 
envoyé à la Présidente à chaque étape.  Tout a donc été toujours transmis dans la transparence 
et l’honnêteté. Au final, sachez qu’une décision de sectorisation est votée par l’ensemble des 
conseillers départementaux, ce qui a été fait le 22 novembre dernier, à la majorité.  

Concernant la position de la ville de Montbéliard sur  la sectorisation, un certain nombre d’éléments  
ont dû vous échapper. 

Une rencontre était prévue le 4 septembre 2019, entre le département et les élus de Montbéliard. 
Elle a effectivement eu lieu, uniquement en présence de Mme la Maire. Lors de cette réunion, 
importante pour nos habitants, à laquelle vous auriez pu assister, nous avons présenté ce dossier. 
Aucune remarque particulière alors ne nous a été faite. Nous avons proposé de donner des 
renseignements complémentaires si besoin, de répondre à tout questionnement ultérieur.  Une 
réponse de la Mairie devait nous être donnée sous 3 semaines. Dans ce délai,  aucune demande 
ne nous est parvenue.

Visiblement, Mme La maire semblait nous faire confiance pour la gestion de ce dossier qu’elle 
qualifie elle-même de complexe. Sur la question des transports, nous avions anticipé ce problème 

et pris contact avec PMA.

         Page 1/2 TSVP

M Alexandre Gauthier, il semblerait 
que vous soyez très éloigné du 

fonctionnement d’une administration 

conjuguons notre ville au futur
MONTBELIARD AU CŒUR

DENIS SOMMER ı ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

www.montbeliard-au-coeur.fr

Virginie Chavey 
Conseillère Départementale du Doubs
Membre de l’équipe «Montbéliard au Cœur»



Voici donc, la réponse de Madame le Maire, arrivée le 28 septembre 2019 au département :

Ce n’est qu’en novembre que vous vous êtes exprimé dans la presse,  sur la décision de sectorisation. 
Vous avez émis des propositions : 

 - Accueillir des élèves du secondaire dans une école primaire, sans tenir compte des 
   contraintes matérielles et pédagogiques ;
 - Transformer l’ex Lidl, en annexe du collège pour la rentrée 2020,  proposition fantaisiste,
   compte tenu du profil du bâtiment.

Vos propositions ne sont ni envisageables, ni opportunes et n’ont jamais du reste, été proposées 
officiellement au département.

Vous dites aujourd’hui, que Montbéliard soutient et soutenait la construction d’un nouveau collège 
sur Montbéliard. Vous n’avez pas dû suivre ou comprendre ce qui a été proposé. 
Pour votre éclairage : En 2015, proposition a été faite par Montbéliard de construire le collège des 
Fenottes sur Montbéliard – site Pajol. Suite aux différentes études entreprises par le Département, 
il a été décidé de construire sur Bethoncourt. Renseignez-vous : Montbéliard  a participé à ces 
discussions.

Cette proposition  de Montbéliard a contribué, d’ailleurs, au report de construction du collège 
de Bethoncourt d’une année car il a fallu faire des études comparatives. Nous l’avons évoquée et 
partagée en séance départementale, une fois encore cette année. 

Ce dossier n’aurait-il pas pu être traité avec plus de sérieux par Montbéliard ? Votre manque de 
clairvoyance laisse une fois encore la place à des manœuvres bassement politiques.

C’est cet amateurisme et ce traitement politicien des dossiers qui ont fait que  je me suis éloignée 
de votre équipe depuis un peu plus de 3 années.  

www.montbeliard-au-coeur.fr
Soyez les bienvenus à notre permanence :
31 rue de l’hôtel de Ville à Montbéliard

«Dans ce courrier, Madame le Maire ne manifeste aucun désaccord avec la 
sectorisation sauf demander que les transports soient organisés» ce qui bien 
sûr faisait partie du débat. 


