... PARTICIPATION CITOYENNE?
«Si une démarche de participation citoyenne est déjà prévue pour affiner la stratégie de développement durable communale, ce lien privilégié entre élus et électeurs ne doit pas s'affaiblir par la suite,
sous peine de voir émerger un sentiment de frustration chez les habitants qui se sont impliqués.
La participation citoyenne ne devrait pas être uniquement symbolique, mais déboucher sur des résultats concrets. ))
source: «AGENDA 21 - Rapport de Synthèse UNIVERTS», en ligne sur site communal
(rapport de 2015 pour Blonay et Saint-Légier - La Chiésaz, pages 27 et 30)

BLONAY & SAINT-LEGIER - LA CHIESAZ
11'360 habitants (31.12 .2018)
Projet de fusion: votation septembre 2020
•
•
•
•

=

Inobservation des conclusions du rapport« AGENDA 21 » ? ...
Suivi des ateliers participatifs sur les attentes des citoyens = ? ...
Armoiries communales limitées à la présentation d'un (1) projet unique ? ..
Absence de tout sondage sur les prestations assurées et à développer = ? ...

=

Comparaison:

• Communes: LE LOCLE et LES BRENETS

11'000 habitants

Fusion réussie: juin 2020

Partici ation cito enne: janvier 2017 , envoi de 8'421 exemplaires d'un sondage (4 pages) à tous les électeurs,
avec lettre explicative pour évaluer les attentes sur les prestations assurées et les souhaits de prestations supplémentaires.

• Communes: COLLOMBEY-MURAZ et MONTHEY

+ de 25'000 habitants

Fusion à l'étude: horizon 2025

Participation citoyenne: mars 2020 , envoi de 12'500 exemplaires d'un sondage (4 pages) à tous les ménages
+sondage en ligne+ 5 soirées participatives, pour cerner les attentes et améliorations possibles .

=NON À LA FUSION sans réelle participation citoyenne !!! 'I
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BLONAY

SAINT-LEGIER
LA CHIESAZ

Situation au 31 décembre 2018
Nombre d'habitants *

Dette **
Dette par habitant **

= NON

6'175

5'185

42'350'000 CHF

56'185'000 CHF

6'858 CHF

10'836 CHF

....

A LA FUSION sans réelle participation citoyenne!!! :r
sources:

• site internet communal
•• SCRIS / Etat de Vaud/ août 2020

