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Mes engagements

UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE 
41. Faire de Belfort un centre mondial de réfé-
rence en matière d’hydrogène par la création 
d’une filière complète intégrant la recherche, un 
centre de test des réservoirs et composants d’hy-
drogène, une station de distribution multimodale 
(bus/voitures/poids-lourds), le remplacement 
des bus Optymo par des bus à hydrogène et la 
création de logements chauffés à l’hydrogène.
42. Poursuivre le développement des technolo-
gies de pointe dans le Nord Franche-Comté en 
renforçant la coopération sur les grands projets 
industriels avec le Pays de Montbéliard.
43. Soutenir l’emploi et le savoir-faire local, 
fleuron de l’industrie française par la diversifi-
cation notamment autour de l’aéronautique. 

SOUTENIR LES INITIATIVES 
44. Utiliser notre nouvelle société SEMAVILLE 
pour racheter des locaux commerciaux vides, 
les réhabiliter et les remettre sur le marché 
immobilier à des tarifs appropriés.
45. Soutenir les initiatives entrepreneuriales par 
la création d’un Hôtel de l’artisanat.

46. Créer un diplôme Brevet de maîtrise chocola-
tier au CFA municipal Jackie Drouet, en partenariat 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
47. Créer une formation de sommelier au CFA 
municipal Jackie Drouet.
48. Poursuivre l’extension de la Jonxion.

SOUTIEN À L’EMPLOI
49. Lutter contre les suppressions d’emplois chez 
General Electric en accompagnant les possibilités 
de reclassement des salariés au niveau local.
50. Poursuivre l’aménagement de nos zones 
industrielles pour favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises créatrices d’emplois.
51. Créer un fonds de développement écono-
mique de 200 000 € par an pour les entreprises 
portant des projets de développement et de 
création d’emplois sur notre territoire.
52. Utiliser l’amende de 50 millions d’euros 
payée par GE pour créer de nouvelles activités 
industrielles dans le département. 

UNE VILLE ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE  
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Le dynamisme économique de notre territoire est le seul moyen d’offrir à tous un 
emploi. Depuis 2014, je me suis donné pour mission de créer un environnement 
propice au développement et à l’accueil de nouvelles entreprises. Ce travail paye avec 
l’implantation d’entreprises comme Vailog, Vectura, Magnetto Automotive, qui vont créer 
prochainement 1 500 emplois.

ÉCONOMIE & EMPLOI

• Obtention de l’attribution de l’amende de  
50 millions d’euros payée par General Electric, 
à la suite de la non-création des 1 000 emplois 
promis lors du rachat de l’activité énergie 
d’Alstom.
• Multiples interventions auprès  
du gouvernement et du Président de la 
République pour leur demander de respecter 
l’accord de rachat signé en 2014 entre General 
Electric et le gouvernement, qui prévoyait la 
création de 1 000 emplois en France ainsi que 
la localisation à Belfort des quartiers généraux 
et des équipes de direction des activités 
turbines à gaz et turbines à vapeur.
• Travail en commun avec l’intersyndicale  
sur des propositions de diversifications,  
sur l’organisation de grandes manifestations 
populaires et sur la médiatisation nationale.

Bilan 2014 -2020

• Implantation de 2 plateformes logistiques par 
Vailog et Vectura créatrices de plus de 1400 
emplois.

• Installation du sous-traitant automobile 
Magnetto Automotive avec 120 emplois d’ici 3 ans. 

• Création de l’agence de développement 
économique Nord Franche-Comté (ADN-FC), 
commune à Montbéliard et Belfort.

• Développement et mise en valeur des zones 
d’activités par le Grand Belfort afin de les 
rendre plus attractives en vue de l’accueil  
de nouvelles entreprises.

• Installation de Capgemini avec 150 emplois.

• Développement de la Jonxion avec l’installation 
de 60 entreprises et la création de 450 emplois.

• Création d’un forum économique  
franco-suisse annuel permettant de mettre en 
relation des entreprises françaises et suisses.

• Création d’une pépinière d’entreprises dans  
le quartier des Résidences.

• Rénovation du salon de coiffure, du 
laboratoire de boulangerie, des toitures et de 
la chaudière du CFA municipal Jackie Drouet 
pour permettre à nos apprentis d’étudier dans 
des conditions optimales.

• Création de SEMAVILLE, pour contrôler les 
locaux commerciaux et soutenir l’immobilier 
des commerces.

GENERAL ELECTRIC

BUDGET

UNE FISCALITÉ  
RESPONSABLE
L’argent de la Ville de Belfort est avant tout celui de ses habitants et du fruit de leur 
travail. C’est pourquoi, je me suis astreint à une gestion rigoureuse et responsable des 
finances de notre cité. Avec une fiscalité maîtrisée, un budget sincère et réaliste et des 
projets ambitieux, Belfort est une ville qui devient de plus en plus attractive.

Bilan 2014 -2020

• 0 % d’augmentation des taux  
communaux pendant 6 ans, malgré  
une baisse cumulée des dotations  
de l’État de 10 millions d’euros. 

• Amélioration de la qualité du service 
rendu aux Belfortains.

• Diminution de 3 millions d’euros  
de la dette.

• Renégociation des emprunts toxiques.

• 4,5 millions d’euros par an d’aides  
aux associations.

• Création du club des partenaires pour 
aider au financement des grands projets  
et ainsi réduire les coûts pour la Ville.

Belfort présente  
une fiabilité budgétaire  
satisfaisante et en  
progression par rapport  
au précédent contrôle 
exercé par  
la Chambre régionale  
des comptes
Extrait du rapport de la Chambre régionale  
des comptes de Bourgogne Franche-Comté

‘‘

’’

SPORT

POUR UNE GESTION AMBITIEUSE
53. Maintenir un investissement ambitieux pour 
le cadre de vie et l’attractivité de la ville.
54. Tenir compte de l’empreinte carbone des 
banques lors des souscriptions de prêts. 
55. Diminuer les dépenses de fonctionnement 
des services municipaux.
56. Maîtriser la fiscalité.

Mes engagements

LE SPORT,
UN ACCÈS 
POUR TOUS

La tolérance, le respect, l’honnêteté, 
l’honneur, le courage, le dépassement 
de soi sont des valeurs transmises par la 
pratique du sport et essentielles à la vie 
en société. C’est pourquoi, j’ai souhaité 
multiplier les possibilités pour que 
chacun puisse accéder facilement à des 
activités sportives. Continuons ! 

Bilan 2014 -2020

• Travaux de grandes envergures  
au stade Roger Serzian (réfection  
de la piste d’athlétisme, de l’éclairage,  
de la sonorisation…).

• Réalisation d’aménagements au gymnase 
le Phare (nouvelle signalétique, contrôle 
d’accès…).

• Création d’une tribune couverte au stade 
de rugby Pierre de Coubertin.

• Soutien à plus de 180 associations 
sportives avec la mise en place de critères  
et d’objectifs pour l’attribution des aides.

• Construction d’une nouvelle tribune et de 
vestiaires au stade des 3 Chênes.

• Mise aux normes d’accessibilité de nos 
grands équipements sportifs.

• Belfort, Ville départ du Tour de France 2019.

• Renforcement des liens avec le FCSM  
grâce à des actions entre le club et les 
équipes locales depuis 2016.

• Création du programme et d’une 
application Belfort Bien-être  
pour une pratique du sport par tous.

• Obtention du label « Ville attractive  
et sportive ».

• Rénovation complète de la piscine du Parc.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
57. Rénover le stade Étienne Mattler. 
58. Créer un complexe de boxe au sous-sol de 
la Maison du Peuple.
59. Rénover le gymnase Pierre de Coubertin.
60. Créer un nouveau terrain synthétique au 
stade des 3 chênes.
61. Créer un nouveau parc de musculation urbain.
62. Créer des vestiaires à la base nautique  
Imier Comte.

VALEURS DU SPORT
63. Développer les partenariats entre les sections 
sportives et les écoles pour faire découvrir les 
pratiques sportives.
64. Poursuivre les aides de la Ville de Belfort 
en faveur des sportifs de haut niveau pour faire 
rayonner notre ville et nos clubs sportifs. 
65. Développer l’accueil de grands évènements 
sportifs et populaires qui contribuent à l’image 
de Belfort.
66. Continuer de soutenir financièrement nos 
associations sportives pour encourager la pratique 
du sport.

Mes engagements
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• Négociation aux côtés des syndicats pour  
le sauvetage du site d’Alstom Transport qui est 
devenu le centre européen de la maintenance  
et qui développera et fabriquera les motrices  
du TGV du futur.

ALSTOM

  

ACCOMPAGNER LA REPRISE ÉCONOMIQUE

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu un impact 

fort sur l’économie locale. Certaines activités sont encore dure-

ment touchées.

Afin d’accompagner la reprise de l’économie de proximité, 

deux fonds de soutien vont être créés par le Grand Belfort et 

la Région Bourgogne Franche-Comté. Un fonds dédié à l’artisa-

nat, au commerce et aux services afin de les accompagner. Un 

fonds d’avances remboursables afin d’apporter aux entreprises 

éligibles une ressource à moyen terme.


