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parce que 

le
aviez
vou?

voici venue l’heure du bilan 
de la politique municipale



impôts 
et fiscalité

n

1 le budget prévisionnel de la construction du 
palais des congrès était de 9 millions d’euros. 
Quel est le coût réel en fin de travaux ?
a)  9 millions d’euros
b)  12 millions d’euros
c)  16.5 millions d’euros

Réponse c, 16.5 millions d’euros, c’est-à-dire 
un surcoût de 7.5 millions d’euros, le coût 
approximatif de construction d’une école. 

7 aujourd’hui combien 
de locaux commerciaux sont-ils 
« à louer » ou « à vendre » dans le 
centre ville de Montélimar ? 

a) 10
b) 20
c) 40

Réponse c, 40.

3 Quelle est la ville drômoise qui a, par 

habitant, la dette la plus importante ?

a) valence
b) montélimar
c) pierrelatte

Réponse b, Montélimar : 1 105 euros par 

habitant. Valence : 804 €, Pierrelatte : 617 €, 

Moyenne nationale : 604 €.

5 avec le succès que l’on connaît (ce quartier est un désert !), combien a coûté la rénovation de la Caserne Saint-Martin ? a)  9 millions d’eurosb)  19 millions d’eurosc)  29 millions d’euros
Réponse c,  29 millions d’euros.économie 

et emploi

2 en 2004 la dette par montilien était de 
742 euros. En 2012 quelle est-elle ?
a)  1 105 euros 
b)  900 euros
c)  600 euros

Réponse a, 1105 euros, soit une augmentation 
de 67 % en 8 ans ! 

t
4 Quelle est en moyenne 
l’augmentation des impôts 
locaux à Montélimar après les 
élections municipales de 2001 
et de 2008 ?

a) 0 %
b) 4 %
c) 8 %

Réponse c, 8 %. Les impôts ont 
augmenté de 8 % en 2002 (aug-
mentation des taux) et de 8 % en 
2009 (suppression d'une tranche 
d'abattement). 

6 chômage : dans quelle ville drômoise la politique 
économique menée par l’équipe en place a-t-elle 
été la moins efficace contre le chômage ? 

a) Romans
b) valence
c) montélimar

Réponse c, Montélimar avec 11.9 % détient un taux 

de chômage  supérieur à Romans (11,6 %), Valence (10,6 %), 

la Drôme (11,5 %), Rhône-Alpes (9,3 %) et la France (10,4 %).

€



11 Parmi les trois communes citées ci-dessous, 
laquelle alloue-t-elle le moins de crédits aux écoles 
pour les fournitures par élève et par an ?
a) montélimar
b) nyons
c) loriol

Réponse a, Montélimar : 33 euros par élève et par an. 
Nyons : 45 euros, Loriol : 66 euros.

16 La deuxième tranche de la liaison  
Nord-Est, verra-t-elle le jour ? 
a) en 2014
b) en 2016       
c) certainement jamais
Réponses c, certainement jamais.
Dans un avis de la préfecture de la région Rhône-
Alpes, rédigé le 19 Mai 2010, il est écrit « La partie Est 
(...), qui concernait des enjeux environnementaux 
forts (...) est annoncée comme ayant été aban-
donnée. (...) par voie de conséquence, la section 
a perdu une grande partie du caractère de voie 
de contournement ».

8 alors que la précarité augmente, le budget du 
Centre d’Action Sociale de Montélimar est-il ? 
a) À l’équilibre
b) Déficitaire
c) Excédentaire
Réponse c, excédentaire. 
Un montant de 149 913,97 € n’a pas été dépensé en 2012 
par absence de politique ambitieuse pour l’action sociale alors 
que de si nombreuses familles auraient besoin d’être aidées.

12 Quelle est dans la Drôme la ville 

qui a les loyers les plus élevés ?

a) montélimar
b) valence
c) Romans
d) pierrelatte

Réponse a, Montélimar, avec une 

moyenne de 10,1 €/m² dans le privé. 
Valence : 8,9 €/m², Romans : 7,7 €/m², 

Pierrelatte : 8,8 €/m².

14 À montélimar 
combien de logements 
sont-ils vacants ? 
a)  150
b)  1 000
c)  2 000 

Réponse c, 
2 000 logements. 

10 À quand remonte la construction d’une nouvelle école à Montélimar ? 
a)  5 ans
b)  15 ans 
c)  25 ans

Réponse c, 25 ans ! Pendant ce temps, la population a augmenté de 6 600 habitants.

logement et circulation

solidarité

13 parmi les trois premières villes de la Drôme, 
laquelle a-t-elle le prix d’achat du m² le plus élevé ? 
a) Romans
b) montélimar
c) valence

Réponse b, Montélimar avec un prix moyen du m² à 
1 821 euros. Valence : 1 713  €/m², Romans : 1 476  €/m².

écoles

%
15 À montélimar, 
depuis 2011, de com-
bien les loyers ont-ils 
augmenté ?
a) 0 %
b) 3 %
c) 5 %

Réponse c, 5 %. 

€
9  Fermeture du foyer logement : 

dans le nouvel établissement quel 

sera le loyer mensuel versé par la 

famille ?
a) 1 800 euros
b) 2 400 euros
c) 2 700 euros

Réponse c, 2 700 euros, soit une augmen-

tation moyenne de 900 € par rapport à 

l’Oustalet à la charge des familles.



pour nous contacter et nous rencontrer
local de campagne 

14 Avenue d’Aygu - 26200 Montélimar 
Horaires d’ouverture de la permanence 
le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h30
du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00
sources
Q1 : Conseil communautaire Montélimar Sésame, Q2 : Compte administratif ville de Montélimar, Q3 : www.journaldunet.com, 
Q4 : Conseillers municipaux de l’opposition, Q5 : CRAC 2011, Q6 : Direccte. Taux de chômage 1er semestre 2013, Q7 : Evaluation 
terrain, Q8 : Compte administratif ville de Montélimar, Q9 : Ville de Montélimar, Q10 : INSEE et Mairie de Montélimar, Q11 : Munici-
palités concernées, Q12 : www.clameur.fr, Q13 : www.efficity.com, Q14 : PLU Montélimar, Q15 : www.clameur.fr, Q16 : Direction 
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes.

www.johannmatti.fr

contact@johannmatti.fr 
tél. : 06 15 04 14 04
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liste de rassemblement de la gauche et des citoyens

élections municipales 
23 et 30 maRs 2014 

maintenant
vous

savez !


