
La comrnune nouvelle
de Cheverny en suspens
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Une association plaide pour la fusion de Cheverny et Cour-Cheverny.
Mais faute d'accord politique, le projet peine à aboutir.
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Cheverny, Ies noces sont loin
d'être célébrées. Au grand re-
gret de l'association << Demain
Cheverny >>, présidée par Lau-
rent de Froberville, I'ancien ré-
gisseur du célèbre château au-
iourd'hui retraité, qui
revendiqrre 150 adhérents, dont
le marquis Charles-Antoine de
Vibraye, incontournable ac-
teur de la vie locale.

Une réunion publique
à ta mi-juin
Avec Patrice Duceau, le prési-
dent de }a CPME du Centre-
Val de Loire qui fut pendant
11 ans rnaire adioint à Cour-
Cheverny, il continue à plaider
por"rr la création d'une cour-
mune rouvelie dans les meil-
leurs délais.

Lionella Gallard,
maire de
Cheverny, refuse
une lusion dqns
laquelle sa
commune aurait,
selon elle,
trop à perdre.

En mars dernier, ies élus du
conseil municipal de Cheverny ont
reçu à leur demande le trésorier
de Blois agglor*ération pour
étudier les conséquences d'une
éventuelle fusion. « Après cette
intervention, le conseil municipal
a émis un avis défavorable, à
l'unanimité », rappelle Lionella

Oui, mais voilà, si l'une des
municipalités, en l'occurrence
ceile de Cour-Cheverny, re-
garde ce projet avec un æil
bienveillant, les élus de Che-
vern-v ont opposé pour I'heure
une fln dc non-recevoir, en jus-
tifiant leur décision (lire ci-
dessous).

Qu'importe, I'association, qui
se dit apolitique et dont les
membres s'engagent à ne pas

se présenter aux prochaines
élections municipales, main-
tient son engâgement. Elle en-
r.isage une réunion pubiique
« à but pédagogique >> à la mi-
juin pour exposer tous les
avantages d'une éventuelle
union. << Depuis longremps, Ies
populations se sont rassem-
blées >>, estime Patrice Duceau.
Il met en exergue une position
géographique << privilégiée >>,

un tissu associatif commun et

Gallàrd, qui met en avant une
hausse sensible de la taxe sur le
foncier bâti et non bàti. Elle
évoque aussi des menaces sur le
label « station de tourisme »-

Selon elle, « i[ faudrait
recommencer le dossier à zéro »,

et sans garantie de succès car
l'ensemble formé par les deux
communes répondrait plus
diff icilement aux critères exigés.
Enfin, Lionella Gallard assure que
le gain cumulé en matière de
dcitations de l'État serait faible car
Cheverny bénéficie, pour I'heure,
d'aides spécifiques accordées aux
communes de moins de
2.ooo habitants.

la qualité des services publics
ou de l'offre de soins, qu'une
fusion pcrmettrait de mieux
sauvegarder à I'avenir. << Etl
Loir-et-Cher, 26 communes se

sant déjà regroupées au sein de
5 communes nouvelles et
d'autres dossiers sont en caurs,
poursuit-il. C'est le sens de
l'histoire, paur permettre aux
municipalités de plus peser au
sein des intercammunalités
élargies. »

En matière de fiscalité, Laurent
de Froberville assure que les
conséquences seraient mi-
nimes. << Pour une base LA00, la
fusion entraînerait une boisse
de 50 centimes de Ia ta-te fon-
cière pour les contribuables de
Cour-Cheverny et urTe hqusse
de 4 à 6 euros pour ceux de
Cheverny », affirme-t-il. Quant
au label « station de tourisme »
détenu par Cheverny, ii pour-
rait être con§en é. ce qui de-
mandera tout de même de pré-
senter à moyen terme un
nouveau dossier pour que Ie

ministère de l'Économie, des
fïnances et de l'Industrie du
tourisme accorde le renouvel-
lement.
Autre argument : celui de la
cârotte financière promise par
l'État aux communes nou-
velles, à savoir le gel de la
baisse des dotations et un bo-
nus de 5 o/o pendant trois ans.

ce qui représenterait dans ce

cas pr'écis une somme de
300.000 euros.
Le plaidoyer de Laurent de
Froberviile et de Patrice Du-
ceau: (( Que les élus concernés
se mettent qutoir de la table
pour en d.iscuter. .» Faute de
I'aval ,,les deux conseils muni-
cipaux concernés avânt la fin
de l'année 2018, une fusion ne
sera plus possible avant les
prochaines élections program-
mées en mars 2020. Pour ou
contre Ia tusion : voilà qui fe'
rait, en tout cas, un beau thème
de campagne électorale.

Christophe Gendry

abandonnés ; << La mobilisa'
tion de la régian Centre-Yal de

Loire est totale, mais lei; ré^

ponses du gouvernement ne

sonf à Io hauteur ni des attentes
ni des besoins du territoire. »>

Régions freinêes: En matière
économique, la dotation régio-
nale a été amputée de l8 M€
par l'État. << Si nous avons fait
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Les élus de Cheverny sont contre

Patrice Duceau et Laurent de rroberville animent I'association
« Demain Cheverny » qui se bat pour la création d'une commune
nouvelle.

La Région unanime interpelle le gouvernement
Tl n fin de sa dernière ses-
Ir, sio., plénière, l'unanimité

s'est soudain faite dans l'hémi
cycle du conseil régional. Il
faut dire que le væu proposé
par le groupe des socialistes,
radicaux et démocrates et le
groupe écologiste, ne pouvait
que rassembler puisqu'il s'en
prenait au gouvernement !

Au sein du conseil régional, le

moyens [...] donc un coup d'ar-
rêt à la décentralisation, inédit
depuis 1982. >)

Contrâctualisation meüa-
çante: Seion les élus, l'État a

imposé une contractualisation
budgétaire avec les collectivi-
tés locales, qui << menace les in-
vestissemenfs publics et se tra-
duirs inévitablement par moins
rlo cortiao< ntthlir< nnrtr In nn*

l'ensemble des CIA impactés fi-
nancièrement, nous estimans le
délicit à près de 2A M€ pour un
budget régional quî serait de

11M€, »
Trains menacés: Même si le
gouvernement a annoncé ne
pas suivre les recommanda-
tions du râpport Spinetta, << il
tl'a pas, paur dutant, expliqué
comment les ligrres fragilisées lp t:hoi.x. nour 2t]18- de mainte- i
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