
[a fusion de communes n'est pas un long fleuve
tranquille : illustration entre Cheverny et Cour-Cheverny
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Dans les fusions de communes, ceftaines paraissent, de l'extérieur, comme relevant de l'évidence

Ce pourrait être le cas pour deux communes du Loir-et-Cher, Cheverny et Cour Cheverny dont les territoires
sont imbriqués l'avenue du château reliant les deux bourgs sans ligne de démarcation alors que les AOC

Cheverny rouge, blanc et rosé, AOC Cour-Cheverny blanc, unique appellation produite à partir du cépage

Romorantin introduit par François 1er en 1519 , et AOC CÉmant de Loire ont leur aire de production sur les

deux communes

AJOUT

Pour en savoir plus sur I'appellation Cour Cheverny, voir dans la Revue du Vin de France
(url:httos://wvvw.larvf.com/oenotourisme-ceoaae-vallee-loire-romorantin-touisme-vovaoe-itineraire-cour-d?everny-aoc-ete-

visite.4543767.asp?xtor=EPR-2&M 8T=149547344225) un article de Florence Bal "Gnotourisme dans la Loire : Sur
les traces du romorantin, le cépage de François lel'

" Les Chevernois font leurs courses dans les boutiques courchoises, vont à leur bureau de Poste, fréquentent
leurs clubs spottifs et leur messe dominicale " comme I'explique Le Monde dans I'afticle
(url:https:,//www.lemonde.fr/oofitjoue/article/2019/08/11/la-fusion-entre-chevernv-et-æur-cheverny-sns-cesse-

avoftee 5498333 82344B.htnl) de Jordan Pouille " La fusion entre Cheverny et Cour-Cheverny sans cesse
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avoÊée ". Les enfants de Cheverny sont scolarisés à Cour-Cheverny, dans le privé comme dans le public (huit
classes primaires et quatre maternelles avec restaurant et accueil périscolaire et un Accueil de Loisirs sans

Hébergement)

Cheverny, mondialement connue pour son château privé qui servit de modèle à Hergé pour Moulinsart, et
fonde le classement comme station de tourisme, compte 984 habitants

Cour-Cheverny, compte 2829 habitants, des services publics, des infrastructures sportives, des commerces .,.

Un projet de fusion des 2 communes, impulsé par une association << Demain Cheverny >> a été voté en 2018 par

le conseil municipal de Cour Cheverny, mais refusé, à I'unanimité, par celui de Cheverny, estimant ne pas avoir
été élu sur ce programme et mettant en avant une perspective de hausse sensible de la taxe sur le foncier bâti
et non bâti et une crainte sur le classement station de tourisme.

Depuis, rien ne va plus. Cour Cheverny a voté en juin 2019 une hausse de 40 o/o du prix de la cantine pour les

40 petits Chevernois, dès la rentrée et el maire déclare « Cbst une tarification au coût réel car mes concitoyens
en ont eu assez de payer pour les autres. Les Chevernois profitent de lécole comme de toutes nos
infrastructures mais leur mairie ne paie jamais rien. Même pour le centre aéré et la maison des jeunes, on ne
reçoit plus un sou. On a trop longtemps dit amen à tout. C'est terminé. >>

En rétorsion les élus de Cheverny ne sont pas venus au défilé traditionnellement commun du 14 juillet 2019

Nul doute que le prochain épisode se jouera lors des élections municipales de mars 2020.
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