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lt/adame Lionella Gallard
Maire de Cheverny
Mairie de Cheverny
41700 CHEVERNY

Le 19 avril 2018

Lettre ouverte à Madame le Maire de Cheverny

lVladame le Maire,

Suite à votre courrier du 8 mars 2018, nous sommes surpris par le peu de considération
que vous apportez à notre démarche qui n'a pour objectif que de contribuer à construire un
meilleur avenir pour les habitants de Cheverny et de Cour-Cheverny.

Nous avons pris bonne note de votre réponse qui marque votre décision de ne même pas
aller plus loin dans la concertation avec Cour-Cheverny sur ce sujet de fusion et croyez
bien que nous le regrettons.

A la lecture de votre lettre, notre association se trouve confortée dans la nécessité de
poursuivre son engagement d'information et de dialogue pour rallier à terme la majorité des
administrés de nos deux communes.

Aussi nous ne pouvons pas laisser passer sans y répondre, certaines omissions et
mauvaises interprétations contenues dans vos objections.
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1) Sur l'influence que pourraient avoir nos communes fusionnées.

L'influence accrue que nos communes fusionnées pourraient avoir est indéniable et
s'exercerait à tous les échelons de la vie politique. Cette réalité de simple bon sens nous a
été confirmée par les différentes personnalités politiques que nous avons rencontrées (état,
département, communauté d'agglomération) lorsque nous sommes venus leur présenter
notre association.

2) Sur l'harmonie de gestion entre nos deux communes

S'il est vrai et heureux que les habitants de nos communes de Cheverny et de Cour-
Cheverny collaborent sincèrement et efficacement depuis longtemps, notamment au niveau
des associations, nous ne pouvons que regretter que cela ne soit pas le cas au niveau des
élus.

Une seule gouvernance pour notre même bassin de vie n'autoriserait assurément pas de
telles discordances.

La mutualisation des matériels et autres services devrait être largement optimisée.

Les PLU (Plan Local d'Urbanisme) des deux communes de Cheverny et Cour-Cheverny
sont aujourd'hui élaborés indépendamment de chaque côté, sans tenir compte des intérêts
des habitants des deux communes.

3) Sur les avantages économiques

Nous ne nions pas l'existence d'une fiscalité aujourd'hui plus élevée à Cour-Cheverny qu'à
Cheverny, mais elle doit être expliquée et relativisée :

Expliquée, parce que la commune de Cour-Cheverny supporte notamment depuis
longtemps à elle seule, le poids des investissements des constructions, des écoles et des
installations sportives, des personnels attachés à différents services.
Un bon nombre de ces investissements et services, profite aux Chevernois tout autant
qu'aux Courchois.
Les coûts de ces services, et installations n'étant pas répercutés complètement aux
bénéficiaires, ils doivent être de fait compensés par I'impôt communal.

Relativisée, d'abord parce que la fiscalité locale est appelée à être largement refondée
dans les années à venir et parce que ces différences sont moins importantes qu'il n'y paraît
lorsqu'elles sont présentées en valeurs absolues.
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La taxe d'habitation n'étant plus un sujet, la seule différence notoire concerne la Taxe sur
les propriétés bâtis, quilissée sur 12 ans ne présenterait qu'un rattrapage de moins de + 4
euros (cumulatifs) par an pour une base fiscale moyenne de 1000
(cf : calculs en annexe).

[\Iais en plus, cette période de 12 ans serait évidemment mise à profit dans le cadre d'une
fusion pour réaliser d'importantes économies d'échelle.
ll est forl à parier qu'avant le terme de cette période, les augmentations prévues seraient
indolores pour les contribuables, car compensées par de vraies économies.

Au chapitre des dotations, vous omettez de considérer les baisses de dotations perdues
par nos deux communes qui sont régulières depuis plusieurs années et qui se poursuivront
malheureusement pour les plus petites dans un climat budgétaire national de plus en plus
contraint.

4) Sur les services publics

Effectivement I'offre médicale et paramédicale a augmenté depuis les années 80, et c'est
justement parce que leurs acteurs ont considéré, avant de s'installer, que Cheverny et
Cour-Cheverny ne formaient qu'un même bassin de vie.
Mais les proximités de Blois et surtout celle de Contres qui opère actuellement
intelligemment une grande manæuvre pour réaliser une importante fusion avec ses
communes avoisinantes pourraient devenir un facteur de risque d'isolement pour notre
bassin de vie.

5) Sur le plan des Iabels et de Ia spécificité de Cheverny

Dans le cadre de la fusion la DSR réservée aux petites communes pourra faire l'objet d'une
négociation avec l'état eUou le département.

Le classement en tant que station classée de tourisme, peut, pour sa part, ne s'appliquer
qu'à une fraction du territoire d'une commune. Ce classement étant attribué pour une durée
de 12 ans, il pourra continuer à s'appliquer à la partie du territoire des communes nouvelles
qui en bénéficiait avant sa création, à condition que ce territoire continue à présenter une
situation de conformité avec les critères de classement.
Dans un deuxième temps une nouvelle demande devra être déposée pour que l'ensemble
de la nouvelle commune bénéficie de ce classement.

3



ll n'y a par ailleurs aucune raison que les labels « villages étoilés » êt << Terre Saine » ne
puissent être aussi attribués à la commune nouvelle qui continuerait ses efforts, notamment
dans le développement durable.

6) Sur la plan éthique et le respect des électeurs

S'agissant de I'intérêt général, rien ne vous empêche de prendre des décisions en faveur
de vos administrés, comme I'ont fait les élus des communes qui ont fusionné.

En conclusion, Madame le Maire, nous savons que notre projet de réunir nos deux
communes en une seule, nous demandera beaucoup de pédagogie pour rallier la
population.
Nous avons de vrais arguments pour convaincre et même si nécessaire pour démasquer
les faux-semblants. Par ailleurs notre attachement à nos communes et notre ancienneté
nous confèrent toute la légitimité pour le faire.

Nous vous prions de croire, Madame le lvlaire, en nos sentiments distingués,

En plein accord avec les membres du bureau
Le président

Laurent de Froberville
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