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LA RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES 
COÛTE TROP CHER

LA FAMILLE EST LE 
CŒUR DE NOTRE VIE

Dans cette période où toutes les 
communes se trouvent confrontées 
aux mêmes difficultés, on attend des 
élus de l’action, de l’imagination et de 

l’anticipation et non un discours de plainte, comme nous l’avons 
entendu, se réfugiant derrière des parapluies, et en particulier l’État, 
pour justifier ses difficultés. 

Les élus doivent prendre leurs responsabilités
Face à la sinistrose ambiante, je me dois, en tant que chef de l’opposi-
tion municipale et en tant que sénateur, d’offrir une perspective et un 
espoir, pour proposer un projet, tant au niveau national qu’au niveau 
de nos territoires : service public, école républicaine, comptes publics, 
développement industriel et technologique, attractivité touristique, 
emploi. Mais avant tout, la priorité c’est la sécurité, la tranquillité 
publique, en prenant des mesures pour favoriser le mieux vivre.
Je veux en débattre, confronter nos idées en se respectant, pour 
redonner du crédit à la politique en tenant un discours courageux 

et en proposant des solutions pragmatiques, concrètes, et perti-
nentes. Il n’y a pas une grande solution aux problèmes auxquels 
nous sommes confrontés, mais il y en a mille petites.

C’est à nous, élus de l’opposition municipale, de vous convaincre, 
par nos actes.
Cette exigence, c’est la mienne, c’est la nôtre, et elle est quotidienne. 
C’est une responsabilité qui nous engage. C’est même avant tout 
une urgence.
Vous  trouverez relatés dans ces pages les sujets qui mobilisent les 
11 élus qui travaillent avec moi pour donner du corps à l’opposition 
républicaine bisontine : nous formons une équipe soudée, com-
plémentaire, compétente, enthousiaste. Ce bulletin est le reflet de 
notre engagement, fidèle à nos convictions : veiller aux intérêts de 
Besançon et de ses habitants. Être à la hauteur. Il est toujours temps !

Jacques Grosperrin
Les Républicains



commissions où la participation 
de nos élus est active

séances du conseil municipal et 
du conseil d’agglomération de-
puis le début du mandat

mandats de représentation au 
sein d’organismes de la Ville et 
du Grand Besançon

interventions en séance

tribunes à fin septembre 2016 
dans les magazines de Besançon 
et du Grand Besançon

7

44

40

75

12 élus d’opposition impliqués font des 
propositions constructives pour la Ville et le 
Grand Besançon. 
Le contexte dans lequel nous accomplissons 
notre mandant est compliqué : accès difficile 
à l’information ; des commissions où les élus 
de la majorité seuls décident et où les projets 
sont déjà bouclés  ; des votes aux conseils 
municipaux connus d’avance avec des débats 
confisqués. 

+ de 10 000

Laurent CROIZIER
MoDem

Pourquoi a-t-on si peur de répondre 
aux questions fondamentales qui 
permettraient de définir une stratégie pour 
le futur de notre ville  ?

Aujourd’hui, la concurrence territoriale est 
féroce et Besançon a besoin pour maintenir 
son rang, pour exister et continuer à 
rayonner, d’un exercice de prospective 
globale qui lie attractivité économique, 
analyse des offres de service, niveau 
de fiscalité, qualité d’accessibilité, de 
mobilité…

Apportons des réponses pragmatiques  
aux Bisontins

En matière de mobilité urbaine, il devient 
urgent de faire coïncider l’offre avec les 
besoins des habitants. Les bus ont été 
délaissés au profit du tramway. Or, tous les 
Bisontins n’habitent pas le long de la ligne 
du tramway. La qualité de l’accessibilité, 
tout mode de transport confondu (vélos, 
bus, tramway, véhicules) est un enjeu 
d’équilibre entre les différents secteurs de 
notre ville, ne l’oublions pas. 

Urbanisme et éducation méritent mieux 
ici

En matière d’urbanisme, j’ai beaucoup 
plus d’ambition pour Besançon que cette 
urbanisation incohérente, que cette 
multiplication de projets immobiliers, 
destinés à remplir toujours plus d’espaces 
libres ou réhabiliter nos friches industrielles, 
souvenirs d’un passé glorieux. Et cela dans le 
seul et unique but de développer le nombre 
de taxes d’habitation.  

En matière d’éducation, je ne suis pas en 
phase avec cette tendance d’écoles toujours 
plus grandes, de classes avec des effectifs 
toujours plus chargés. L’école doit rester 
cette école de proximité où chaque enfant 
trouve sa place, construit sa personnalité et 
acquiert les fondamentaux.
  
Besançon est une ville magnifique, au 
patrimoine culturel, historique et humain 
extraordinaire. Bisontins, engageons-
nous, tous ensemble, pour préparer, dès 
aujourd’hui, Besançon à affronter les défis 
de demain.

IMAGINONS BESANÇON DEMAIN

 1re Commission 
Finances - Budget - Programmation - Relations 
publiques - Relations Internationales - Jume-
lages - Coopération décentralisée - Communi-
cation.
Jacques Grosperrin, Marie-Laure Dalphin, 
Philippe Gonon

2e Commission 
Solidarités - Autonomie - Lutte contre les exclu-
sions, discriminations - Personnes âgées, lien 
intergénérationnel - Handicap - Hygiène - Santé - 
TIC - Personnel - Formalités Administratives - Ad-
ministration Générale.
Marie-Laure Dalphin, Mina Sebbah, 
Odile Faivre-Petitjean

3e Commission 
Environnement et cadre de vie - Transition 
énergétique - Maîtrise de l’énergie - Urbanisme - 
Aménagement urbain - Eau - Assainissement - 
Programme de qualification urbaine - Dévelop-
pement Durable - Espaces verts - Espaces naturel.
Pascal Bonnet, Michel Omouri, Catherine 
Comte-Deleuze

4e Commission 
Éducation - Petite enfance - Famille - Sports - 
Espaces et équipements sportifs - Animations 
sportives - Vie étudiante.
Ludovic Fagaut, Sophie Peseux, Laurent 
Croizier

5e Commission 
Circulation - Modes doux - Stationnement - 
Voirie - Propreté - Proxim’Cité - Accessibilité - 
Bâtiments communaux - Parc Auto Logistique - 
Prévention - CLSPL - Tranquillité et sécurité 
publiques - Occupation du domaine public.
Ludovic Fagaut, Michel Omouri, 
Catherine Comte-Deleuze

6e Commission 
Culture - Patrimoine - Tourisme - Congrès - 
Citadelle - Associations culturelles - Musiques 
actuelles et de rues - Lecture publique - Biblio-
thèques - Musées - Art contemporain - Fonds 
d’embellissement urbain - Tourisme et Congrès.
Pascal Bonnet, Christine Werthe

7e Commission 
Commerce - Artisanat - Démocratie partici-
pative - CCH - Conseils citoyens - Conseil des 
Sages - Vie des quartiers - Jeunesse - CBJ - Vie 
associative - Politique de la ville - Animations 
d’été - PRU - Animation CLAP.
Pascal Bonnet, Christine Werthe, 
Catherine Comte-Deleuze 



Le budget 2016 est à l’image de celui de 2015  : sans ambition 
réelle, c’est un simple budget de reconduction, à la baisse, dans 
une approche conservatrice et simplificatrice.

4 points sont à souligner :
 h  Manque de maîtrise des dépenses de fonctionnement 
La diminution de l’épargne brute depuis 2012 montre que les dé-
penses de fonctionnement ne sont pas ajustées en fonction des 
recettes, ou en tout cas pas suffisamment.
Tous les leviers ne sont pas utilisés pour optimiser les dépenses.
 h La fiscalité en hausse 
Les taux ont augmenté de 0,5% par an en moyenne de 2008 à 
2015 pour une inflation de 1,2%.
Certes, mais :
 - L’inflation est déjà prise en compte par le Parlement qui re-
valorise chaque année les bases fiscales (1% cette année) ; ce qui 
signifie qu’avec une augmentation de 0,5 des taux, les contri-
buables paient 1,5% par an d’impôts en plus, ce qui est beaucoup 
plus élevé que l’inflation actuelle.
Pas d’augmentation des taux communaux de fiscalité directe en 
2016. Effet d’annonce ? Oui car :
 - La feuille d’impôts des Bisontins continue de s’alourdir via la 
hausse des taux intercommunaux.
 - La construction intercommunale, qui se traduit par un report 

des charges de la commune vers la CAGB, aurait pu s’accompa-
gner d’une baisse des taux communaux.
 - Enfin, malgré cette stabilité affichée, les taux de Besançon sont 
plus élevés que ceux de la strate (données Bercy) :

Taxe d’habitation
Besançon

22,28 %
21,01 %25,64 %
23,07 %

Moyenne strate

Taxe foncière (bâti)

 
L’impôt payé en moyenne par un Bisontin s’élève à 650 € contre 
593 € dans les autres communes de la même taille.  
 h La baisse des investissements
Fort ajustement à la baisse des investissements : 32 M€/an contre 
plus de 50 M€ en moyenne sur le dernier mandat. 
Entre 2014 (45 M€) et 2015 (32 M€), on constate une baisse des 
dépenses d’équipement (hors travaux en régie) de près de 30%.
Avec un programme d’équipement de 32 M€ par an, la Ville dé-
pensera 266€ par habitant en investissement d’avenir, ce qui est 
largement inférieur à la moyenne de la strate.
 h La dette
L ’ endettement de la Ville est déconnecté des investissements ré-
alisés : de 2013 à 2014, les investissements passent de 55,9 M€ à 
49,1 M€ alors que l’encours de la dette passe de 120 à 125 M€.
La Ville s’est donc endettée de 5 M€, mais a investi 7 M€ de moins !

BUDGET 2016 : PAS D’AMBITION POUR BESANÇON€

Le maire et son adjoint reprochent aux commerçants de ne pas faire 
assez d’efforts
On nous avait annoncé une révolution, un tramway déversant dans le 
centre-ville bisontin des hordes de consommateurs savamment garés 
au préalable sur les parkings-relais périphériques.

Et d’après la municipalité en place, l’objectif est atteint ! Ou presque… 
Enfin pas vraiment… En fait ça dépend. D’après le Maire et son adjoint 
au commerce (conseil municipal du 4 avril dernier) certains commer-
çants « ne font pas leur travail de commerçants » et il faudrait qu’ils 
fassent des « efforts supplémentaires pour dynamiser, ce qui n’est pas 
toujours le cas ». Mais à part ça, tout va très bien Madame la Marquise !

Beaucoup de promesses non tenues
On nous avait annoncé une révolution, 
l’Îlot Pasteur, devenu Les Passages Pas-
teur, feuilleton voire même saga qui 
nous tint en haleine pendant plus de 
quinze ans et dont l’épilogue semblait 
ne jamais arriver.

Inauguration en grande pompe du lumineux centre commercial rem-
pli de promesses il y a un an. Le maire assurait dans la presse à ce mo-
ment-là que toutes les cellules seraient remplies au premier trimestre 
2016. Aujourd’hui où en est-on ? Locaux vides, chiffres d’affaire qui ne 
décollent pas, loyers impayés, mal-être des salariés des boutiques, 
sans parler des malfaçons relevées dans le bâtiment lui-même.

Un succès plus que mitigé
On nous avait annoncé une révolution, les Samedis Piétons, un centre-
ville livré au chaland, exempt de tout vilain véhicule à moteur.
L’idée était intéressante. Mais concrètement, comment accéder au 
centre-ville ? Le nouveau système d’horodateurs est un véritable casse-
tête et le stationnement à tarif préférentiel ne concerne que deux par-
kings du centre-ville... Forcément le succès est mitigé. Des promeneurs 
mais peu de consommateurs…

Il faut admettre que des initiatives sont prises. Pourtant il ne suffit pas 
d’un joli papier d’argent autour de quelques effets d’annonce pour que 
tout aille bien, et ma conviction est que la politique de soutien aux 
commerçants n’est pas assez volontariste.

LA MARIÉE ÉTAIT TROP BELLE

Christine WERTHE
Les Républicains



La politique familiale est mise à mal 
par le gouvernement actuel avec la 
réduction du quotient familial, l’écrê-
tement des prestations familiales et 
le manque de soutien aux gardes d’en-
fants à domicile. Les changements so-

ciétaux aussi sont conséquents, plus ouverts sur le modèle parental. 
Les conséquences sont lourdes sur le modèle français de politique 
familiale.

Nous proposons un engagement plus fort de notre politique au 
service de la famille. 
L ’ enfant se construit dès sa naissance dans une famille aimante, avec 
un minimum de moyens financiers, entourée de structures averties 
telles que les services sociaux, de santé et éducatifs. Nous devons 
aider chaque famille à pouvoir élever et éduquer ses enfants dans 
un environnement favorable. Les valeurs acquises dans, et avec la 
famille, sont un atout majeur pour la vie professionnelle et la santé.

Nous observons depuis quelques années, du fait des difficultés éco-
nomiques et des changements sociaux, une paupérisation des foyers 
et à l’extrême, une dérive des jeunes et très jeunes vers la recherche 
d’une identité qu’ils n’ont pas trouvée dans la société qu’on leur offre.
Nous proposons un engagement plus fort de notre politique au ser-
vice de la famille.

L’enfant, une priorité avec un soutien aux parents avant la nais-
sance
À Besançon, nous comptons près de 10% de familles monoparen-
tales. Près de 20% des ménages et plus de 32% des moins de 30 ans 
vivent sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian). Sur la pé-

riode 2011/2014 le nombre de mineurs vivant sous le seuil de pauvreté 
a fortement augmenté passant de 7 844 à 8 386. Le nombre de places 
en crèche doit être attentivement étudié, pour répondre aux besoins 
spécifiques de ces familles (amplitude horaire et ouverture de week-
end). Des programmes d’aide à la parentalité sont soutenus financiè-
rement, mais répondent-ils aux besoins réels ? L’intérêt supérieur de 
l’enfant est d’être élevé par ses deux parents. Ils doivent être soutenus 
avant la naissance pour éviter les difficultés liées au bouleversement 
dans l’équilibre familial.

La politique familiale doit être au cœur de nos préoccupations 
pour accompagner les mutations de notre société…

LA FAMILLE EST LE CŒUR DE NOTRE VIE

Marie-Laure Dalphin
Les Républicains

L’analyse des besoins sociaux, présentée comme chaque année à 
l’automne en conseil municipal, met le doigt, pour 2016, sur 2 pro-
blématiques spécifiques : l’augmentation de la part des ménages qui 
vivent seuls et la vulnérabilité économique des ménages de moins 
de 30 ans.

À partir de cette observation et de l’analyse qui en est faite, il est indis-
pensable d’apporter des réponses concrètes. Or aucune solution ne 
nous est proposée, ni l’évaluation des réponses apportées les années 
précédentes.

Il est urgent de créer une politique sociale dynamique
Les réponses à ces questions nous permettraient d’adapter sur le ter-
rain les actions, d’anticiper les besoins susceptibles d’émerger et de 
décider de l’affectation optimale des ressources. Cela créerait une dy-
namique pour votre politique sociale.

Toujours soucieuse de maintenir le lien social, j’agis pour que l’ac-
compagnement des publics en difficulté soit pertinent.

h  Pour soutenir les jeunes en difficulté, 
les sortir de la situation de précarité 
dans laquelle ils peuvent se trouver, en 
matière d’emploi, de formation, de lo-
gement et pour les aider à réaliser leur 
projet.
h  Pour accompagner les personnes âgées en les informant de leurs 
droits, à l’APA notamment, et les aider dans leurs démarches, les for-
malités à remplir.

En tant que membre du conseil d’administration du CCAS, je suis en 
contact avec les associations et suit l’attribution des subventions né-
cessaires à leurs activités.
En tant que membre du conseil d’administration de la Maison de 
Quartier de Saint-Ferjeux, je suis et accompagne les jeunes et les se-
niors dans leurs parcours d’insertion et leur recherche de logement.

Ce travail, je le conçois dans la durée, car la situation de ces publics en 
difficulté ne fait que s’aggraver, dans une ville et une agglomération 
qui s’appauvrissent.

Mina SEBBAH 
Société Civile

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL



h La tranquillité publique : mieux 
vivre à Besançon
h La justice sociale : lutter contre 
la pauvreté
h La pression fiscale : maîtriser les 
dépenses
h L’emploi local : créer de la valeur 
ajoutée et de l’emploi

Nos priorités

Le site Saint-Jacques après le départ définitif de l’hôpital, est un espace 
majeur de l’avenir de Besançon sur le plan urbanisme. Nous devons 
en faire un lieu contribuant au développement et au rayonnement de 
la ville et c’était une des priorités de notre programme de 2014 avec la 
« smart city ».

Très longtemps, la mairie est restée sans projet, puis un travail en 
liaison avec le CHU a été évoqué mais les élus de l’opposition n ’ en 
étaient pas informés. Après avoir beaucoup insisté, j’ai obtenu que cela 
nous soit présenté en commission.

Limité initialement au principe d’un jardin allant vers le Doubs et à 
la préservation des monuments patrimoniaux, le projet a depuis peu 

avancé avec une grande bibliothèque, 
un centre de congrès, des entreprises 
innovantes, hôtel et... logements. Les 
logements, c’est pour nous un point majeur de désaccord  : il y a 
assez de sites dédiés à l’habitat dans la ville et Saint-Jacques doit être 
exclusivement consacré au rayonnement économique et touristique. 
Plus récemment, l’auditorium indispensable à une ville d’orchestres et 
de festivals, que je demandais, a été évoqué par le maire qui refusait 
auparavant.

Ce projet de ville d’envergure doit associer tous les Bisontins. Dans 
cet esprit, nous avons demandé d’ouvrir le comité de pilotage à 
l’opposition : refus du maire ! Transparence ?

Pascal Bonnet 
Les Républicains

PROJET SAINT-JACQUES : PRIORITÉ AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DE BESANÇON, STOP AUX LOGEMENTS VIDES

Conseillère ou conseiller dans l’opposi-
tion au conseil municipal est une position 
ingrate, mais il est possible de valoriser 
notre rôle avec raison et passion.

Une position ingrate  : pas de participa-
tion aux choix politiques

N’appartenant pas à la majorité relative, 47% en 2014, qui dirige sans 
partage et nous prive de l’accès à des informations jugées confiden-
tielles, nous ne participons pas aux choix politiques.
Pourtant on nous rebat les oreilles du slogan « nous devons gouverner 
autrement ».
En commission, nos remarques sont accueillies avec bienveillance 
mais, quelles que soient nos propositions, elles ne modifient pas les 
décisions de la majorité.
Il est même impossible d’entrer dans les dossiers qui nous sont pré-
sentés tout « ficelés ».

Dommage pour la démocratie et dommage pour les aménagements 
des dossiers !

Une mission passionnante : écoute et proximité avec les concitoyens

En effet, nous nous rendons disponibles et sommes à l’écoute de nos 
concitoyennes et concitoyens. Quotidiennement nous entretenons 
cette proximité avec eux, source d’enseignements et de réconfort. Que 
ce soit dans la rue, au cours de manifestations festives ou citoyennes, 
dans les transports en commun ou les associations, les gens évoquent 
leurs problèmes, posent de multiples questions.

Répondre aux besoins des familles
En complément de ma fonction de Vice-Présidente du conseil dépar-
temental, enfance et famille, j’ai à répondre aux attentes des familles 
en matière d’éducation, de périscolaire, de cantines scolaires, d’accès 
pour les handicapés, de transports et de leur régularité, mais aussi de 
stationnement, de nuisances sonores, d’incivilités et de salubrité, etc.
Notre proximité est essentielle et chaque élu(e) doit prendre 
conscience de l’importance du contact et de l’écoute.
Ce faisant, le ressenti des habitants est favorablement modifié.

Notre action doit réconcilier l’électeur avec les élus et les aider à ne 
pas se hasarder dans des voies extrêmes, voire extrémistes.

Odile-Faivre-Petitjean
MoDem

LA PROXIMITÉ



Le projet d’aménagement d’un terrain 
familial pour les Gens du Voyage aux 
Montboucons a été décidé sans concerta-
tion avec la population.
À Besançon on aime bien la démocratie par-
ticipative. Pour choisir la couleur du tramway 
ou pour déterminer le lieu d’implantation de 
la gare TGV. Même si, au final, le choix des 
votants n ’ est pas suivi. Parfois pourtant, on 
se garde bien de demander leur avis aux Bi-
sontins. Surtout lorsque le projet risque de 
ne pas remporter les suffrages des habitants. 
C’est le cas pour le projet d’aménagement 
d’un terrain familial pour les Gens du Voyage 
aux Montboucons.

Sans disserter sur le principe, celui de per-
mettre aux familles non sédentaires de bé-
néficier d’un lieu d’ancrage avec équipement 
sanitaire privatif, c’est la méthode employée 
par le Président-Maire de la CAGB qui nous 
interpelle. Tout montre que le projet et le 
choix du site ont été menés contre toute 
logique environnementale et sans concerta-
tion démocratique.

Emplacement imposé, le Président-Maire 
persiste et signe sans aucune écoute.
Le Maire persiste à imposer l’emplacement, 
malgré les arguments des riverains qui ont 
déposé un recours de principe contre le vote. 
Les arguments présentés devant le tribunal 
administratif sont solides, le permis délivré 
par le Maire au bénéfice de la CAGB contre-
vient au Plan Local d’Urbanisme et à l’article 
L.111-1-4 du code de l’Urbanisme. Pour faire 
simple : la municipalité tente le passage en 
force sans tenir compte de la « vulnérabilité 
de l’emplacement » choisi.

Nous approuvons les démarches engagées 
unanimement par les 20 familles de La Pro-
vidence, qui ont reçu le soutien de 11 entre-
prises proches (Temis). Où est passée la sa-
crosainte démocratie participative brandie si 
souvent lors des débats municipaux ?

Nous sommes prêts à soutenir une réflexion 
qui n’a pas eu lieu à ce jour, sur les terrains 
familiaux à réaliser, et qui ne doivent pas être 
implantés au sein d’un quartier contre la vo-
lonté des riverains, comme le confirment les 
descriptions d’implantation partout ailleurs 
en France.

 

Nous refusons l’angélisme en 
matière de sécurité
Besançon subit une forte recrudescence 
de l’insécurité depuis 2012. Aujourd’hui, la 
France est en état d’urgence, ce qui néces-
site de prendre des décisions exception-
nelles pour protéger la population, François 
Hollande, lui-même, annonçe que nous 
sommes en guerre face à des terroristes qui 
opèrent sur notre propre territoire.

La police municipale bisontine demande à 
être armée 
Depuis les attentats, les représentants de 
la police municipale bisontine demandent 
à être armés, car ils sont aussi en première 
ligne sur le terrain comme la police natio-
nale. Depuis 2015, l’opposition municipale 
bisontine (Les Républicains, l’UDI, le Mo-
dem) demande avec insistance à ce qu’elle 
le soit.
Le gouvernement incite les maires à équi-
per leur police municipale d’armement non 
létal. Selon la loi du 21 juillet 2016 prolon-
geant l’état d’urgence, les maires peuvent 
demander une autorisation de port d’arme 
pour leur police municipale sans avoir dé-
sormais à justifier d’une situation particu-
lière, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Une majorité trop utopiste
Sous la pression, Jean-Louis Fousseret a lâ-
ché du lest en équipant nos policiers muni-
cipaux seulement de pistolet taser. Sa ma-
jorité refuse l’armement pour des raisons 
idéologiques.

Pour des élus responsables que nous 
sommes, nous considérons que cette majo-
rité est frappée d’angélisme.
Jacques Grosperrin, Président du groupe 
d’opposition, a clairement indiqué que lors 
de l’attentat de Nice, ce sont les policiers 
municipaux qui ont réussi à neutraliser le 
camion fou. Nous pensons que nous serons 
amenés « par la force des choses « à armer 
notre police municipale d’ici le prochain 
mandat. Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler…

Sophie Peseux 
Société Civile

Michel OMOURI
Les Républicains

UNE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE À DEUX 
VITESSES



LA RÉFORME 
DES RYTHMES 
SCOLAIRES 
COÛTE TROP 
CHER

L’intergroupe d’opposition à la ville de Besançon Républicains- 
MoDem - UDI a fait le choix depuis son élection au mois de 
mars 2014 d’agir au service des enfants, des familles et des en-
seignants et de ne pas subir cette loi imposée par les instances 
parisiennes.

Nous avons toujours fait entendre nos différentes positions durant 
les conseils municipaux tant sur le plan pédagogique de la réforme 
des rythmes scolaires, qu’éducatif et budgétaire. 
Cette taxe Peillon, imposée aux communes a nécessité une atten-
tion particulière afin de répondre aux besoins d’un territoire. 

Nos propositions balayées d’un revers de la main
Notre projet privilégiait l’intérêt des élèves et leur offrait l’opportu-
nité d’accéder à des activités favorisant leur épanouissement ainsi 
que leur socialisation dans un souci d’équité et de réussite scolaire. 
Il prenait en compte également le côté transversal des politiques 
menées à l’échelon de la commune comme le programme de réus-
site éducative, le contrat ville, les projets d’école.
 
Nous avons eu la volonté de proposer des activités éducatives et 
épanouissantes loin des temps de garderies que la ville de Besan-
çon proposait ces dernières années.
Le pragmatisme, la flexibilité, l’écoute de la communauté éduca-
tive et des professionnels de terrain nous paraissaient donc être 

des pré-requis indispensables. Malgré cela, nos propositions ont 
été balayées d’un revers de la main par l’adjoint au maire chargé de 
l’enseignement.

Un bilan médiocre pour les enfants et coûteux pour les parents
Au regard de ce qu’était l’objectif premier de cette réforme : amélio-
rer la réussite de tous les élèves en se rapprochant des « standards 
internationaux » avec des journées allégées, des semaines mieux 
rythmées, une année moins tassée, le bilan est plus que mitigé.
Et des questions se posent avec acuité  : les écoliers ont-ils pro-
gressé ? Sont-ils moins fatigués avec la semaine de 4,5 jours ? Les 
activités périscolaires sont-elles de même qualité pour tous  ? Les 
réponses sont loin d’être positives. Et puis, difficile d’ignorer le 
sentiment qu’ont encore bien des parents d’une école à plusieurs 
vitesses.
D’autre part, compte tenu des difficultés financières et organisa-
tionnelles induites par la réforme, les conditions de mise en œuvre 
de celle-ci sont très insatisfaisantes. À Besançon comme dans bien 
d’autres villes, alors que l’État baisse les dotations, les parents sont 
maintenant obligés de mettre la main au portefeuille pour financer 
les activités.

Ludovic Fagaut 
Les Républicains

Notre programme proposait la « Mu-
tuelle pour tous », et la Majorité mu-
nicipale l’a mise en place au bénéfice 
de tous ceux qui en auront besoin, afin 
de leur faciliter l’accès à une meilleure 

couverture santé. 

Espérons que notre proposition concernant le logement sera elle 
aussi entendue. En effet, les constructions se multiplient dans notre 
Ville, 300 logements par ici, 250 par là  : une progression qui en-
traîne, au même rythme, la vacance d’appartements anciens . Une 
enquête récente comptabilisait jusqu’à 2 400 logements vacants 
dans le parc locatif privé de l’agglomération bisontine.

Ces appartements qui restent vides font le désespoir de petits 
propriétaires qui ont investi pour compléter leur revenu et se 
retrouvent avec des appartements difficiles à louer et invendables 

face aux propositions avantageuses de la « loi Pinel » !
Nous suggérons qu’au lieu de construire, la Ville aide ces proprié-
taires à rénover, isoler, moderniser pour louer plus facilement leurs 
appartements.

Nous suggérons qu’à l’instar de plusieurs autres villes en France, le 
propriétaire bénéficie d’une subvention de la part de la Commu-
nauté urbaine et d’un abattement fiscal sur ses revenus fonciers 
en échange de quoi la gestion du bail répondra à certains critères 
sociaux.
Cela permettrait de maintenir des logements dans le secteur locatif 
privé tout en améliorant leur état de confort et en les rendant plus 
accessibles aux locataires à revenus modestes. 
Pour les communes, ces logements à loyer réduit sont évidemment 
comptabilisés dans leur quota de logements sociaux. 
RÉNOVONS… au lieu de CONSTRUIRE !
Notre ville n’a plus besoin de logements neufs !

Catherine Comte Deleuze
UDI

APRÈS LA MUTUELLE POUR TOUS, NOS IDÉES 
POUR LE LOGEMENT
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Groupe d’Union de la Droite et des Centres
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CIVILE

Qui pourra écouter sans rire (jaune) 
la promesse de François Hollande 
de baisser les impôts de la classe 

moyenne en 2017 sur les revenus perçus en 2016 ?

Une baisse des dotations aux collectivités en 2016 et 2017 estimée 
à 7 milliards d’euros 
N’étant pas dans le raisonnement économique mais dans la stratégie 
électorale, F. Hollande maintient ses deux objectifs  : réduction de la 
dette et baisse du chômage (pour lui, ce deuxième objectif est vital 
pour sa candidature). 
Mais dans le même temps, il innove dans la dialectique : il fera finan-
cer ses deux objectifs par l’impôt mais il sera innocent de toute hausse 
d’impôts. Au contraire même, il sera celui qui prêchera et réalisera la 
baisse des impôts tant attendue par un peuple dont le pouvoir d’achat 
s’érode chaque jour.

Habile tour de passe-passe qui peut ainsi être résumé en 3 temps : 
- l ’ État annonce une baisse de l’IRPP et un report des hausses d’impôts
- compensés par une baisse des dotations de l’État aux collectivités
- accompagnés par une hausse de la fiscalité locale, décidée par les 
élus locaux confrontés à des augmentations, notamment des budgets 
sociaux et des masses salariales.
Et le compte y est presque  : 6 milliards de cadeaux électoraux déjà 
lâchés par F. Hollande à son électorat traditionnel (enseignants et 
autres corporations) contre 7 milliards de baisses de dotations aux 
collectivités en 2016 et 2017… et peut être au-delà. 
Pour ne pas fâcher le bon peuple travailleur et épargnant, l’État reporte 
la réforme de la taxe foncière sur le bâti, prévue initialement pour 
2017, à l’année suivante. Dans le même temps, F. Hollande annonce 

la baisse de l’IRPP au profit des classes moyennes : moins 2 milliards. 
6 milliards de dépenses et 2 milliards de baisse d’impôts : total 8 mil-
liards de manque à gagner contre 7 milliards d’économies : il faudra 
trouver alors dans les comptes publics un tout petit milliard, ce qui 
n’est pas vraiment un problème quand la France porte une dette de 
2 100 milliards.

À Besançon on répond à la baisse des dotations par le matraquage 
fiscal
Le mécanisme est en place, fonctionne déjà et les collectivités locales 
adoptent deux attitudes : certaines font feu de tout bois pour limiter 
leurs dépenses de fonctionnement, ralentissent leurs investissements, 
renégocient leur dette, mettent en place des mécanismes d’évaluation 
et de contrôle. D’autres, sans état d’âme, jouent la carte de la hausse 
de la fiscalité et de la facturation des prestations rendues. Bien sûr je 
pense à la CAGB qui souhaite la bienvenue aux entreprises des com-
munes entrant dans cette agglo en mettant le versement transport au 
taquet immédiatement (1 million d’euros prélevé sur 15 communes) 
alors qu’il existe la possibilité d’un lissage légal sur 5 ans, en conser-
vant le taux de la cotisation foncière des entreprises au plus haut, ou 
encore la baisse des abattements sur la taxe d’habitation… Pendant ce 
temps, le déficit du budget transports se maintient à 11 millions d’eu-
ros.

J’ai lu dans un journal municipal le compte rendu de l’intervention 
d’un adjoint au Maire lors de l’approbation du compte administratif 
2015 : ce dernier est favorable à l’augmentation de toutes les taxes. Il 
rappelle que l’effort fiscal favorise l’obtention de subventions. 
Quelle conception de la gestion locale !!!

Philippe Gonon 
UDI

POURQUOI LES IMPÔTS LOCAUX 
NE BAISSERONT PAS


