Vœux de Madame le Maire
à la population
11 janvier 2020 - Espace Paul Eluard
MONTBARD

« J’adresse mes vœux de bonne année à chacun et à chacune avec une pensée particulière pour ceux qui sont
dans la peine ou la maladie.
Félicitations à l’équipe senior féminines de hand-ball qui a accédé en
nationale 2 et à qui je souhaite de poursuivre dans la catégorie : nous
sommes fiers d’elles car elles font rayonner les couleurs de notre territoire,
bravo les filles ! Bravo aussi en particulier au club de rugby pour
l’organisation du tournoi international des jeunes, bien d’autres évènements
sportifs ont aussi marqué notre année : cyclo-cross au parc Buffon, trialthlon
Metal Valley, tournois de football, corrida de Noël organisée par l’OMS, etc.
Je souhaite saluer d’emblée l’ensemble des représentants bénévoles du monde associatif dont je mesure
pleinement l’implication et l’apport de richesse humaine au profit de notre tissu social. Je voudrais faire part en
particulier de ma satisfaction d’une MJC désormais remise sur pied et collaborant avec notre centre social et
féliciter l’amicale pour le don du sang puisque nous avons accueilli le congrès régional à Montbard, ville
officiellement partenaire du don du sang.

Aujourd’hui, dans le cadre des vœux du maire et du conseil municipal, je veux rappeler les avoir mis l’an passé
sous le signe de la cohérence de l’action publique, je peux en faire tout autant cette année en y ajoutant la
continuité, la continuité de la cohérence de l’action publique et des réalisations concrètes au profit de
l’attractivité de la ville. L’attractivité ne se décrète pas, elle se travaille, c’est un travail de longue haleine pour
rendre notre ville désirable et stabiliser notre population structurellement en baisse depuis le début des années
80’. C’est toute la stratégie mise en œuvre dans le cadre de notre convention de revitalisation du centre-bourg,
dispositif national dont nous avons été lauréats fin 2014, et dans la continuité, j’ai déjà posé officiellement les
premiers jalons sur le futur dispositif proposé par le gouvernement, le programme « petites villes de demain ».
J’aurai l’occasion dans mon propos de vous donner à mesurer et à juger de la densité des actions concrètes qui
sont menées, pour notre ville, pour aujourd’hui et pour demain.
J’ai trouvé fort à propos cette citation de Kennedy qui résume bien notre état d’esprit : « Nous ne pourrons pas
tout faire dans les cent premiers jours. Ni dans les mille premiers jours, ni pendant toute la durée de notre mandat,
ni même peut-être pendant toute notre vie sur cette planète. Mais commençons ! »
Alors bien sûr, dans le respect des règles de la communication électorale puisque vous le savez, le
renouvellement des conseils municipaux interviendra lors des élections des 15 et 22 mars prochains, je ne
résumerai pas ici ce que nous avons fait durant les 100, ni les 1000 premiers jours ni les 2200 jours de la durée de
ce mandat mais je vais dresser le bilan dense et concret de ces 365 jours de l’année 2019, et mettre en
perspective pour 2020 les projets déjà connus du conseil municipal.
Avant d’évoquer tous ces sujets, je salue l’arrivée en 2019 d’une nouvelle sous-préfète Isabelle Bourion, du
nouveau commandant de compagnie de gendarmerie le capitaine Amaury Billon et du capitaine Luc Dupont
à la tête du groupement Nord du SDIS. Nous avons aussi été honorés cette année de recevoir le Défenseur des
Droits Jacques Toubon lors d’un colloque sur l’accès au numérique en milieu rural, la ministre des transports E.

Borne, deux secrétaires d’États J.B Lemoyne et Emmanuelle Wargon et de deux visites
de monsieur le préfet, notamment pour un hommage solennel à Simone Veil : en février
2019 un acte antisémite odieux souillait de croix gammées son visage reproduit sur des
boites aux lettres à Paris , place d’Italie, une œuvre réalisée par l’artiste de Street art
de renommée internationale C215 ; j’ai contacté cet artiste pour qu’il reproduise
également cette œuvre sur la boite aux lettres des gares de Montbard et de Venarey
dans un projet partagé avec mon collègue laumois afin de porter un message
républicain fort auquel s’est associé le préfet.
2019 a été une année très dense concrétisant

la métamorphose de notre ville

source de fierté pour les

habitants : métamorphose et fierté, deux mots clé symbolisant ce travail concret au long cours.
Tout d’abord les grands aménagements et travaux dans divers quartiers et des domaines aussi variés que les
espaces publics urbains, la voirie, les écoles, la culture et les équipements sportifs.
Des réalisations concourant aux mêmes objectifs au service
d’une stratégie globale d’attractivité de notre ville. Des
réalisations qui ont toujours des points communs : le choix de
la qualité (des matériaux employés, du mobilier urbain…), la
recherche et l’obtention de subventions, l’intervention d’une
majorité d’entreprises locales et aussi le choix de clauses
d’insertion pour remettre le pied à l’étrier à des publics fragiles,
s’ajoute parfois aussi la nécessité de coordonner des fouilles
archéologiques préventives…

À titre d’exemple, je m’attarderai un peu plus sur le chantier colossal de réaménagement de la place Buffon, du
pont de la Brenne et la création du Belvédère (en lieu et place de la friche urbaine très dégradée, « la maison
Plater ») et la requalification des ruelles piétonnières adjacentes.
Pourquoi cet exemple ? Parce que ce chantier achevé est emblématique de cette métamorphose qui nous
donne à voir notre ville autrement. Chaque jour apporte encore son lot de commentaires positifs. Le taux de
subvention obtenu, 80 % (cap 100% Département, Région et État) et la qualité du résultat attestent qu’il faut oser
la métamorphose quand elle est respectueuse de la tradition et de l’identité de la cité tout étant
contemporaine, moderne, audacieuse. Beaucoup d’hommes et de femmes se sont investis sans compter sur ce
projet : une fierté collective. Franchement, soyons sérieux, qui pourrait encore dire « c’était mieux avant ? »
Il ne s’agit pas seulement d’une « opération urbaine » que nous avons été heureux d’inaugurer. Plus qu’un
achèvement, c’est un commencement : celui de la transformation audacieuse et ambitieuse de notre ville.
Ce projet est « un morceau » d’un vaste puzzle coordonné avec cohérence et pugnacité dans le cadre du
dispositif de revitalisation du centre-bourg
Ce chantier colossal s’articule avec d’autres grands chantiers: la requalification de la rue Carnot et la place de
la pépinière royale devant les halles du marché, un chantier quasi achevé : élargissement de l’entrée place
Gambetta vers le pressing en janvier, résines passage piétons au printemps, il tarde de profiter aux beaux jours
de la mise en route de la fontaine (elle est en circuit fermé avec recyclage de l’eau).
Ce sont aussi les travaux de sécurisation de maçonneries au Parc Buffon et la réhabilitation du bâtiment de
l’Orangerie accueillant le jeune public du musée et le nouveau siège de la société naturaliste du Montbardois.

En matière de sécurisation de voiries, les gros travaux
entrepris ont été ceux de la route de Laignes entre les
Bordes

et

les

Perrières,

sécurisant

le

flux

piétons,

principalement celui des collégiens. Les RD 119 coté Fays
et RD5 au Hameau ont fait l’objet d’une nouvelle couche
de roulement assurée par le Conseil départemental. C’est
aussi l’agrandissement du parking devant la MJC ou
encore celui de la maison des associations, celui refait
devant l’école Langevin. Et puis, le long des écoles
Cousteau et Joliot-Curie, la rue a été entièrement
requalifiée avec un stationnement sécurisé pour les bus scolaires (les bus scolaires intramuros sont gratuits pour les
familles et le marché a été renouvelé en 2019).
Côté écoles, justement, toute l’informatisation est désormais entièrement achevée et nous procédons au
remplacement progressif des jeux et du mobilier dans les cours de récréation. La qualité d’équipements de nos
écoles est remarquable et saluée comme telle par la Direction académique. C’est important pour favoriser la
réussite de nos enfants qui bénéficient également du plan mercredi pour les activités périscolaires ; les ados
ayant quant à eux leur lieu de rencontre, l’espace jeunes. Sans oublier que nous encourageons la pratique
sportive des jeunes par une aide financière à la licence sportive : 174 Pass’sport en 2019. Les 18-25 ans ne sont
pas oubliés par la nouvelle aide au permis de conduire mise en place cette année, et le Revenu Minimum
Etudiant.

Nous avons aussi eu le plaisir d’inaugurer rue d’Abrantès l’antenne de l’institut medico éducatif, l’institut de Vigne
à Semur en Auxois, dans des locaux municipaux sur lesquels nous avons investis.
Symbole de la démocratie sociale : inauguration
également

de

la

permanence

de

l’une

des

organisations syndicales installée à l’espace Waldeck
Rousseau, face à la Poste, bâtiment sur lequel nous
avions entrepris des travaux pour que les syndicats
soient accueillis à Montbard enfin dans des locaux
dignes et appréciés par les organisations syndicales.
Autre gros morceau : les logements avec la fin de la
rénovation complète des logements de l’ancienne
gendarmerie et la création d’une extension, par Orvitis,
transformant l’axe urbain de l’avenue du maréchal de Lattre de Tassigny. Après la Fauverge, les éco rénovations
d’immeubles collectifs se poursuivent aux Bordes, rue E. Triolet et Salvendor Allende. Elles ont pour but de gagner
en confort et d’alléger la facture énergétique , dispositif sur lequel nous intervenons financièrement ; s’ajoutent
les aides financières municipales sur plusieurs autres dispositifs de notre opération programmée d’amélioration
pour l’habitat (amélioration énergétique, accessibilité du logement, rénovation de façades) ; s’ajoute
l’achèvement des nouveaux lotissements entre Bordes et Perrières : 10 lots dont 7 sont déjà vendus et 2 autres
offres enregistrées : un signe de reconnaissance concret.
En matière d’équipement culturel, sur ces 365 jours de 2019, « 9 semaines et demie » ont été consacrées au
réaménagement complet, du sol au plafond, et à la mise en accessibilité du cinéma Le Phénix ; un délai
extrêmement court, un défi, pour le cinéma qui n’avait connu aucun travaux depuis sa création en 1993 ; les clés

du cinéma municipal sont confiées à l’association cine cité dont les bénévoles accueillent plus de 20 000
spectateurs chaque année.
2019 a vu également des travaux réalisés sur notre salle polyvalente,

l’espace Paul Eluard : sa mise en

accessibilité, l’aménagement d’une extension sur l’arrière pour le stockage du matériel.
Les sportifs n’ont pas été oubliés dans la continuité
pluriannuelle

des

rénovations

avec

en

2019,

le

changement des garde-corps du terrain de rugby, des
lices et du sable des carrières du club hippique, la
création

d’un

espace

sportif

et

ludique

intergénérationnel, ouvert à tous, à St-Pierre, derrière le
Centre Aquatique, (équipements de fitness, street work
out, city stade et jeux d’enfants), plus la rénovation
complète de l’espace bien être au Centre Aquatique
dans le

cadre de

notre

renouvellement de la

délégation de service public

avec la société

Amphitrite ayant installé de nouveaux équipements ludiques extérieurs en période estivale. C’est un
environnement où on peut passer la journée en famille et s’y forger des « souvenirs de vacances » même quand
on n’a pas forcement la chance de partir loin ou longtemps.
Dans ce secteur également, rénovation complète du bâtiment d’accueil du camping municipal et côté
tourisme, et en projet avec d’autres partenaires , la mise en tourisme de la gare de Montbard (rénovation sur le
bâtiment voyageurs entreprise par la SNCF et implantation d’un abri vélo sécurisé par la Région), la rénovation
intérieure de l’office de tourisme intercommunal, le déploiement des panneaux du circuit des célébrités du Pays

de l’Auxois-Morvan, l‘implantation de panneaux de 20
m2 sur l’autoroute « Montbard Cité de Buffon », c’est la
toute première fois que notre ville est ainsi signalée sur
l’A6. Je précise en aparté que notre ville, son
patrimoine et sa richesse culturelle ont fait l’objet de
plusieurs publications dans la presse nationale et
régionale : le quotidien le monde avec une pleine
page sur l’exposition Gloria Friedmann au Musée
Buffon, paysages actualités, sciences humaines, Le
pèlerin magazine, Bourgogne Magazine… un nom
revient souvent, incontournable, celui de notre illustre
naturaliste Buffon, dont le nom est présent dans la toponymie de rues de plus de 130 villes en France (jusqu’en
Nouvelle-Zélande, à Quebec au Canada, Los Angeles…), preuve de l’importance de son œuvre dont l’apport à
l ’histoire naturelle est si actuel à l’aune des enjeux climatiques et de la biodiversité.
Nature, environnement, cadre de vie :
Création du Parcours Buffon avec des bacs d’orangerie spécialement conçus pour Montbard et dédiés à son
œuvre : il y aura 36 bacs à terme comme les 36 volumes de l’histoire naturelle
Le retour d’un platane historique sur la place de la pépinière royale : une belle histoire, âgé de 23 ans, cet arbre
de 8 m est issu d’une bouture historique prélevée sur le gigantesque platane de Buffon au Jardin des Plantes, luimême provenant d’une petite bouture de la pépinière royale de Montbard ; plus qu’une simple plantation, c’est
une transplantation symbolique. Cet arbre est un don du muséum national d’histoire naturelle avec lequel le
partenariat né en 2016, a aussi été renouvelé en 2019, faisant désormais de notre musée une structure reconnue

et bien identifiée par nos partenaires, la Direction
régionale des Affaires culturelles notamment. 2019 a
aussi permis de sceller un partenariat culturel avec la
ville de Dieppe et son musée : nous allons accueillir en
dépôt de longue durée de très belles pièces de leurs
collections d’histoire naturelle, c’est l’objet de notre
expo 2020 : « voyages au bout de la Terre »

avec

l’exposition d’un spécimen unique au monde de grand
pingouin, une espèce disparue au XIXe s. ce qui fait
écho à la triste actualité du drame environnemental
touchant l’hémisphère Sud.
Le travail mené sur l’environnement a pour objectif de susciter la flânerie et les mobilités douces : le nouveau
mobilier, des bancs et fauteuils, des arceaux à vélo, en divers endroits, incite à la pause, et l’accès aux berges
de la Brenne a été facilité par la ruelle des Tarauts faisant boucle avec le Belvédère.
Et puis s’il faut laisser le temps aux nouvelles plantations de pousser, je ne bouderai pas le plaisir de livrer la toute
dernière phrase de conclusion du rapport du jury pour le label « 3 fleurs » délivré par le conseil national des villes
et villages fleuris: « Ambiance paysagère moderne et dans l’ère du temps. Montbard est d’un très bon niveau 3
fleurs ». Nous appliquons bien sûr à la lettre la réglementation bannissant l’usage des produits phytosanitaires
interdits.
Cadre de vie : acquisition d’une nouvelle balayeuse, une grosse bête, complétant, la petite bête très maniable,
le triporteur électrique, et puis nous renouvelons peu à peu le parc vieillissant des véhicules communaux :
nouveau véhicule pour le CCAS (rappel don de l’ancien aux restaus du cœur), et acquisition de notre toute

première Zoé électrique ; apprendre à être plus frugal en termes de consommation : cela s’est aussi traduit par
notre investissement pour le passage en full leds de l’éclairage du centre aquatique
A ce stade de mon discours, je ne vous ai parlé que du concret réalisé durant les 365 jours de 2019.
Pour 2020, je ferais plus « court » mais tout aussi concret en matière de travaux et gros projets déjà connus à ce
stade, et toujours dans la continuité de la cohérence d’une action publique mûrement réfléchie :
En 2020 :
Les voiries :
Début du projet de requalification pluriannuelle

des

rues du centre-ville pour permettre la jonction entre la
place Buffon et la place de la pépinière royale et dire
adieu aux pavés autobloquants datant des années 80
et aux minuscules et dangereux trottoirs : seront
concernées les rues

E. Piot, B. Guerard, Liberté, E.

Guillaume, du parc ; avec aussi de l’enfouissement de
réseaux électriques. L’aide financière de la Région est déjà fléchée.
De l’autre côté de la place de la pépinière royale et des halles, cela sera le début du projet de requalification
du quai Philippe Bouhey et de l’avenue du maréchal Leclerc pour en faire un véritable axe urbain avec une
piste cyclable de la gare au site industriel ; nous aurons l’aide du Conseil départemental de la Côte-d’Or avec
son plan de soutien à la voirie.

Parmi les points noirs de la sécurité routière : nous avons traité le haut de la route de Laignes et l’objectif est
maintenant de requalifier le bas au débouché de la rue Jammet Thiard en élargissant le virage ce qui ira de pair
avec l’acquisition puis démolition de la grange qui obstrue totalement et dangereusement la visibilité.
Ces gros travaux à venir feront l’objet comme pour nos autres projets, des réunions de concertation avec
riverains et commerçants ; afin qu’à chaque problème soulevé, une solution soit trouvée.
Et puis, la déconstruction, enfin, du silo ! un projet volontairement décalé à 2020 du fait de l’ampleur déjà des
projets suivis et réalisés en 2019; en cohérence avec le puzzle de nos aménagements, la déconstruction du silo
pour améliorer le stationnement est le préalable avant de revoir plus harmonieusement le stationnement sur la
place Gambetta ; nous y verrons plus clair également dans l’étude en cours pour compléter nos acquisitions
foncières dans le quartier de la gare par l’ancienne halle ferroviaire, un patrimoine qui méritera d’être conservé
et réhabilité. J’ai bien sûr en tête les réflexions du comité institutionnel constitué sur le projet « Montbard, la gare
de demain », une gare dont les travaux de mise en accessibilité sont déjà programmés pour 2021.
Patrimoine historique :
L’achèvement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie : reprise des travaux au printemps et fin à
l’automne 2020 par la création d’un jardin pédagogique et d’un square de jeux sur le thème du bestiaire
animalier : « naissance du bébé rhinocéros en bois » en cours de fabrication pour ce square et un bel hôtel à
insectes est aussi en préparation en partenariat avec le lions club…

En 2020 débute la phase pour la préservation et mise
en sécurité de nos deux tours médiévales : Montbard,
La tour de l’Aubespin et la tour St Louis sont « deux
dames » vieilles de plusieurs siècles et qui ont besoin
d’être mises en sécurité si nous voulons les voir traverser
encore beaucoup d’autres

siècles et demeurer un

symbole de notre ville et de l’histoire des ducs de
Bourgogne.
Équipement sportif : dossier majeur sera celui de la
toiture des courts couverts du tennis, un dossier pour
lequel je ne peux que regretter le manque de méthode et de vision de ma prédécesseure y ayant entrepris des
investissements tout en laissant pourrir le toit.
2eme phase pour les écoles Joliot-Curie et Cousteau : extension pour le dortoir de la maternelle, mise en
accessibilité complète de l’école
Investissement également sur le centre social Romain Rolland et la réhabilitation de l’espace occupé
précédemment par la CPAM située aujourd’hui rue d’Abrantès
Logements : continuité, poursuite, de la réhabilitation de logements communaux, de l’aide à l’éco rénovation de
l’habitat collectif… Une mesure bonne pour alléger la facture énergétique des locataires et bonne pour
l’environnement : c’est cet objectif qui nous amènera à aussi investir dans une cogénération pour le chauffage
du Centre Aquatique. Cet aspect environnemental, c’est aussi celui de notre réflexion sur le réseau d’eau
puisque une étude très poussée sur l’état de nos réseaux sera achevée pour permettre un plan d’investissement

pluriannuel sur ce réseau dans le but aussi d’économiser cette ressource en eau de plus en plus rare et
précieuse. L’eau est de très bonne qualité à Montbard. Des investissements seront portés par le budget
autonome de l’eau qui doit s’autofinancer. La question de l’eau demande une approche financière très
responsable.
Les travaux entrepris par VNF sur le canal s’achèveront pour stopper les fuites sur cette partie, créer un quai de
pêche accessible et en 2020, nous travaillons à l’échelle du pays de l’Auxois Morvan dont je suis la viceprésidente déléguée au Pays d’Art et d’Histoire sur la mise en place d’une signalétique patrimoniale et
touristique le long des 242 km du canal de Bourgogne, Montbard est la ville test pour la création des panneaux.
En matière de numérique, 2020, achèvement par le Conseil Départemental de notre raccordement à la fibre et
la ville a aussi été lauréate d’une aide financière de l’UE pour déployer un hot spot : une artère de WIFI gratuit
dans l’espace public, depuis la gare jusqu’au belvédère. Cet appel à projet a reçu 11 000 candidatures, 1700
ont été retenues dont celle de Montbard. Bien sûr ces aspects numériques sont essentiels mais ce ne sont que
des outils et nous avons à accompagner toutes les
générations dans le maniement de ces outils. Ce sera
aussi l’une des missions dévolue au projet en cours de
tiers lieu numérique porté par la Communauté de
Communes du Montbardois, un lieu pour répondre à de
nouveaux modes de travail et porteur d’une mission de
médiation numérique.
Vous le voyez, 2020 doit conserver l’élan y compris sur le
plan économique et commercial pour lequel, nous, ville,

jouons un rôle concret de facilitateur.
Ainsi, dans un bâtiment municipal, l’ancien hôtel des impôts place A. Gibez, nous accueillons depuis septembre
une antenne logistique de SNCF réseau : l’Infrapôle Ligne à Grande Vitesse Sud-Est Européen. Une implantation
rondement menée, ce sont des salariés dont la présence est positive pour le centre-ville et ses commerces. Et
ces messieurs cohabitent dans le même bâtiment avec l’atelier de couture Blenda Clerjon qui a eu besoin de
plus d’espace : je suis fière de porter ce soir une jupe produite dans l’atelier de Blenda, une pièce de créateur
pour une maison de la haute couture parisienne (6 m de plissé !). Si je suis heureuse de porter un si joli vêtement
je le suis encore plus de savoir que Blenda Clerjon porte les couleurs de Montbard dans le monde de la mode
comme encore récemment lors du salon professionnel Made in France.
Sur le plan économique, nous pouvons aussi nous réjouir de l’installation à Montbard de la start-up Sintermat
spécialisée dans l’industrie de la métallurgie des poudres, l’industrie du futur. Et nous réjouir de l’annonce de la
renaissance d’une activité d’assemblage sur le site de Brett-Bliss une fois la phase de RD achevée.
La ville est aussi intervenue financièrement pour l’acquisition de matériels pour la formation qualifiante en
contrôle non destructif au sein du Lycée professionnel E. Guillaume dont je salue le nouveau proviseur Philippe
Arnoult ; nous pouvons à Montbard former sur cette spécialité et répondre aux besoins des entreprises de la
métallurgie pour les re-certifications avec l’agrément délivré par la confédération française des essais non
destructifs, dossier que je suis allée défendre au siège de la Cofrend avec l’ancien proviseur Remy Heyte. Il n’y a
que deux centres en France, à Feignies dans le Nord et désormais, à Montbard. Ce sujet est inscrit au dispositif
national Territoire d’Industrie dont bénéficie l’Auxois Morvan.
Et je ne voudrais pas dans ce tour d’horizon économique manquer de saluer d’autres acteurs économiques que
nous avons su accompagner à leur démarrage : la biscuiterie l’atelier Sarrasin, installée dans nos locaux

municipaux et qui se porte bien en impulsant le développement d’une filière locale, courte, autour du sarrasin.
Nous devons aussi collectivement être attentifs aux problématiques du monde agricole.
Un mot sur le FISAC (fonds d’intervention pour les services, le commerce et l’artisanat), notre dossier validé par
l’État prévoit des actions sur 3 ans. Certaines se terminent comme le réaménagement de la place de la
Pépinière royale et de la rue Carnot avec ses terrasses déjà investies l’été dernier malgré les travaux. Ce sont
aussi les aides financières directes à l’investissement pour la modernisation et l’accessibilité des boutiques : à ce
titre, les premières attributions financières de la ville à des commerces (un salon de coiffure, une autoécole, une
boutique de vêtements) ont eu lieu et d’autres dossiers débutent leur instruction.
Je salue l’UCAM, récompensée par le succès du défilé
de mode avec une édition très tonique et fédératrice
entre les commerçants, avec la présence de nouvelles
enseignes. cela illustre la vie du commerce ; certains
ferment, changent d’endroit en ville et d’autres
rouvrent : je salue la nouvelle installation d’un bar à
vins et à tapas , le petit chez soi rue E. Guillaume, de
l’autoécole Liberté conduite, la boutique Version
tendance,

de

Help

service,

LC

coiffure,

le

repositionnement de Optique avenir sur l’intervention à
domicile pour laquelle nous avions aidé financièrement par le FISAC, du cabinet d’architecture Vincent Nodale,
de Léonor de St-Geran, nouvelle ostéopathe, de Jacqueline Rioux, psychologue, Mathieu Tissandier, géomètre,
Simon Plagnal ayant repris l’Atelier fleuri avec salon de thé, l’enseigne Leader price qui a revu son
aménagement intérieur ; nous avons aussi rencontré des responsables de l’enseigne Casino dans l’espoir d’une
politique proactive de leur part et avons bon espoir pour l’implantation d’une guinguette estivale au bord du

canal… Je voudrais aussi avoir une pensée pour Lucien Gianca, le gérant du bar PMU Le Colisée, dont nous
venons d’apprendre la disparition.
En matière commerciale, si notre petite ville n’échappe pas aux difficultés, nous sommes très loin des taux de
vacance observés dans certaines villes même plus importantes et la recomposition commerciale suit son cours.
N’oublions pas non plus l’extraordinaire vitalité de notre
marché hebdomadaire, après la rénovation complète
des halles en 2015, les

commerçants apprécient

maintenant la transformation de la place et n’oublions
pas non plus

toutes les initiatives privées : deux

exemples, la transformation en cours de l’ancien Joupi
rue de la Liberté en centre d’art contemporain par
l’artiste Michel Zannin de Marmont (première expo à
partir du 29 janvier) , j’ai aussi signé le premier permis
de construire de l’année pour la transformation et
l’extension de la clinique vétérinaire Pasteur .
À nous tous collectivement d’être aussi responsables en favorisant l’achat local, en étant aux côtés de nos
commerçants et de nos artisans. La ville les accompagne également par nombre d’animations rythmant le
calendrier annuel…
En matière d’animation festive et commerciale, ce sont concrètement de plusieurs centaines à plusieurs milliers
de personnes accueillies lors d’évènements tels que la 2e édition du Marché gourmand, l’opération nationale
« Chefs de gare », l’organisation du 6e marché de Noël et le dernier sur la place Gambetta (à venir sur la place
de la Pépinière), la foire régionale, le salon des vins et produits régionaux du Lions Club, la Bouquinerie avec la

Jeune chambre économique et nombre d’évènements culturels faisant venir du monde : soit sur un public très
familial comme la Chasse aux œufs au Parc Buffon ou un plus large public : on a dansé sur le pont de la Brenne
lors des Journées européennes du Patrimoine, accueilli trois camps de reconstitution historique d’époques
différentes, le Conservatoire a fêté joyeusement ses 30 ans, la biennale de la danse a été un moment magique
et le festival Montbard’n Zazou prend du galon en termes de programmation et de fréquentation (la Grande
Sophie ou encore Joseph Chedid sont d’ores et déjà programmés pour juin prochain), à noter le choix assumé
de la gratuité ou de tarifs très accessibles comme cela sera encore le cas pour le spectacle d’Anne Roumanoff
le 22 février prochain.
Ce sont des moments importants qui fédèrent et nous rassemblent, comme encore dimanche dernier la galette
des aînés avec animation dansante, nos ainés auprès de qui ont été distribué 719 colis de Noël cette année. À
l‘autre bout de la courbe démographique, ce sont 41 naissances contre 33 l’an passé que nous avons salué d’un
petit chèque cadeau en 2019. Cette évocation intergénérationnelle m’amène à faire un petit coup de pub pour
notre mutuelle solidaire « Ma commune, Ma santé » qui fonctionne très bien depuis sa mise en place et offre
qualité des garanties avec des tarifs très abordables.
Je voudrais terminer sur deux sujets ayant en commun les finances : celles de notre collectivité.
En effet, ce très dense tour d’horizon des projets réalisés, des projets en cours ou des projets à venir, avec une
vision cohérente parce que globale de l’aménagement et une vision pluriannuelle de l’investissement, ne peut
occulter le nerf de la guerre! Il y a la partie visible de l’iceberg : toutes les réalisations concrètes, et la partie
invisible de l’iceberg : les moyens financiers, elle-même n’étant qu’une partie de l’invisible de l’iceberg car
s’ajoute la partie administrative. Tout ceci n’est rendu possible que par une gestion budgétaire rigoureuse et
vertueuse, vertueuse, cela signifie aussi une gestion budgétaire avec des économies ciblées qui jamais ne se font
au détriment des forces vives économiques, associatives et de la qualité de service.

2019 voit se poursuivre la consolidation de la situation financière de la ville avec une baisse de la pression fiscale,
le levier fiscal n’est pas notre mode opératoire. La fiscalité est élevée à Montbard, nous n’y avons pas contribué,
nous sommes les premiers à ne pas en avoir fait une fatalité : la baisse des taux a été en 2019 de 2,17 % pour
neutraliser totalement la revalorisation des bases décidées par l’État. La 3e baisse effectuée après celles de 2014
et 2015 et les phases de maintien en 2016, 2017, 2018.
Si nous avons eu la capacité financière de le faire, c’est pour deux raisons. la première est un travail sur le budget
de fonctionnement qui a permis une baisse des charges tout en maintenant le niveau de services. La deuxième,
en diminuant le remboursement des intérêts de la dette financé par l’impôt. Nous y parvenons par le choix d’une
baisse historique de la dette de la ville : 18 millions en 2008, toujours 18 millions en 2014, 14 millions en 2020 :
l’objectif est d’atteindre un juste point d’équilibre. Ce sont nos efforts qui ont amélioré notre capacité
d’autofinancement dégageant ainsi des marges de manœuvre pour investir plus, ce que nous avons fait, sans
recourir systématiquement à l’emprunt et en recherchant systématiquement un haut niveau de subvention.
Et ce, malgré les aspects nationaux de baisse financière de nos dotations ces dernières années et
l’augmentation du coût de la vie.
Il est capital que cette trajectoire de solvabilité se poursuive avec la même méthode qui a prouvé son efficacité
concrète ; d’autres méthodes ont été expérimentées par le passé et sans résultat : une forte augmentation
d’impôts mais pour faire quoi ? Pour quels investissements majeurs de transformation urbaine ? Et en plus, sans
baisse de la dette !
Ces moyens méthodiquement mis en œuvre sont dans le but d’investir massivement au service des habitants et
de l’attractivité de notre ville : c’est un travail de longue haleine et demandant une mobilisation sans faille
d’énergies humaines.

Et puis le sujet des finances publiques, la réorganisation du réseau des trésoreries. Après une phase de
concertation menée avec la direction régionale des finances publiques, Il a été pris en compte la ferme
demande de la ville de Montbard de conserver au sein de la trésorerie, les services fiscaux aux particuliers et
d’avoir l’assurance du maintien des emplois ; avant réorganisation, le nombre d’emplois était de 20 sur le site de
Montbard, après réorganisation, il est sur un effectif identique.
Tout début novembre, c’est-à-dire sans perdre un instant, j’ai également saisi l’opportunité d’un appel à
candidature du ministère de l’Action et des Comptes publics de positionner Montbard pour l’accueil de services
administratifs de la DGFIP, « Bercy », puisque le gouvernement veut relocaliser dans des petites et moyennes villes
sur le territoire des services et leurs personnels. Cela a été la ruée, plus de 200 villes sont candidates mais ça vaut
le coup d’essayer ! J’ai sollicité le suivi attentif de notre dossier auprès de nos parlementaires, Yolaine de
Courson, députée et François Patriat, sénateur qui ont en commun apporté leur soutien sans réserve à notre
dossier auprès du Ministre Gerald Darmanin. Je les en remercie.
Et pour conclure, le temps des remerciements : nos partenaires financiers : le Conseil départemental, 1er
investisseur de Côte-d’Or très présent aux côtés des communes, la Région, le Pays de l’Auxois-Morvan, la
Communauté de Communes du Montbardois avec un engagement, une vision de projets partagés sur la
décennie à venir.
Je remercie mon équipe et le conseil municipal.
Enfin, je veux saluer très chaleureusement les agents de la ville du Montbard de tous les services qui, dans un
climat serein et constructif, sont à la manœuvre au quotidien.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères de bonne année pour vous et vos proches. »

Laurence PORTE
Maire de Montbard

