
Non, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts à Montbéliard. Pourquoi ? 

Montbéliard bénéficie de 42 Millions de recettes par an grâce aux dotations de l’État, 
aux recettes fiscales des familles, des commerçants, des artisans et des entreprises 
industrielles. C’est beaucoup plus (5 à 6 millions) que la moyenne des villes de 25.000 
habitants.

Les moyens financiers pour agir, conduire des projets sont là et ils sont suffisants pour 
transformer la ville avec les habitants, les acteurs économiques et associatifs, pour lui 
redonner le dynamisme et le rayonnement que la Ville-Centre mérite. Nous placerons le 
budget de la ville sous contrôle car nous voulons agir en toute transparence. Pour cela,  
nous proposerons à notre opposition la présidence de la commission des finances.

Notre programme pour les 10 années à venir sera ambitieux,
il proposera enfin une vision, une trajectoire pour notre ville

Les investissements que nous proposerons s’inscriront donc en cohérence avec un projet 
global. Finies les actions au coup par coup souvent en décalage avec les besoins réels 
des habitants, finies les démolitions sans avoir prévu un projet en remplacement qui ont 
eu pour conséquence une fuite de la population et une nouvelle baisse de 700 habitants. 

Nous considérerons et mobiliserons les organismes logeurs, les promoteurs, les syndics 
de copropriété, les conseils syndicaux des copropriétés, les associations de locataires, les 
associations environnementales, comme véritables partenaires pour construire la ville du 
21ème siècle, la ville qui tire toute l’agglomération vers le haut.

Pour y parvenir, nous n’avons nul besoin d’augmenter les impôts, nous avons besoin de 
créer de la confiance, de l’envie de faire ensemble. C’est pour cela que je me suis engagé 
aux côtés de Denis Sommer. 

Alexandre Bergelin 
Avocat
Membre de l’équipe «Montbéliard au Cœur»
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