ATUR
Consultation Commune Nouvelle

La consultation des habitants a fait suite à une première réunion d’information, la réunion du
conseil municipal et l'envoi d'un document synthétisant le fonctionnement et les apports attendus
d’une commune nouvelle.
La période de consultation s'est déroulée durant la semaine qui vient de s'écouler et doit permettre
de mieux connaître les avis et les souhaits des habitants.
Ceci est d’autant plus important qu'il s'agit de construire une nouvelle commune apportant le
maximum de services tout en limitant la pression fiscale...
Les éléments recueillis permettront aux élus des trois communes qui recensent les atouts et
attentes du nouvel ensemble qui devrait voir le jour au premier janvier, d'être le plus en phase
avec les souhaits de tous.
Ces travaux sont indispensables même si à ce jour-là commune nouvelle n'est pas créée. Elle ne
le sera qu'après la parution de l'arrêté de Monsieur le Préfet.

Les résultats de cette consultation sont les suivants :
Familles consultées : 700
Bulletins décomptés: 121, soit 17.28%
Blancs ou nuls : 12
Exprimés : 109

Questions du 1er groupe
Nombre de réponses
La commune nouvelle est une piste pour l'avenir
ou une évidence :
Une mauvaise idée :
Ne sait pas :

78
28
3

Questions du 2eme groupe (ce qui est attendu)
Ne pas augmenter les impôts.
Mettre en commun les moyens
Maintenir ou améliorer les services.
Faire des économies
Plus de coopération.

Nombre de réponses
95
63
57
55
19

Questions du 3eme groupe
Les points que la commune nouvelle devrait traiter en priorité

La tranquillité, la sécurité
Le développement économique
L’emploi
L’éducation, la jeunesse
Le cadre de vie
Les transports
Les services aux personnes âgées
L’aménagement du territoire
L’action sociale
La participation des habitants
La culture, le sport

Nombre de réponses
50
42
40
31
29
27
27
18
16
15
7

Des commentaires " à chaud " peuvent être faits:
Une majorité très nette se dégage en faveur de la création de la commune nouvelle à savoir
73,58 % des suffrages exprimés, près de la moitié de ces votants estiment que c'est une évidence
au vu des ponctions financières et des réformes territoriales.
-

la quasi-totalité de ceux qui pensent que "c'est une mauvaise idée" souhaite cependant
que les services publics soient maintenus ou améliorés, que les impôts n'augmentent pas
et que l'on mette en commun les moyens .... l'aspect négatif de la réponse semble plus
porter sur le territoire et des éléments affectifs, tel le nom de la commune nouvelle que sur
le principe

-

si les souhaits formulés ne font pas apparaitre de surprise, il est ànoter que la forte
demande en matière "de sécurité et de tranquillité" interpelle dans la mesure où cela
montre que le "ressenti" est différent des données connues....

Ces éléments seront utiles pour actualiser les projets et répondre au mieux aux attentes de tous
les projets qui en découleront seront présentés et discutés lors de réunions publiques, au fur et à
mesure de leur avancée.

