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Taux de retour

420 questionnaires 
distribués en boîtes aux lettres en 
juillet 2018
● 200 à Ayn
● 220 à Dullin

→ 47 retours (11%)
Ce chiffre semble faible au 
regard de l’importance de la 
question traitée.

47

373

Réponses reçues

Non répondu
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1. Avez-vous eu connaissance du 
projet de fusion d’Ayn et de Dullin ?

Le retour de 10 personnes disant ne 
pas avoir eu connaissance du projet 
avant le questionnaire interroge.

En effet le projet a été évoqué 
notamment dans plusieurs 
publications municipales et lors de 
deux réunions publiques en juillet 
2018. Des informations ont 
également été publiées sur les sites 
internet et dans la presse.

37

10

Oui
Non
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2. Avez-vous participé à l'une des 
réunions publiques d'explication du 
contexte et de l'outil "Commune 
Nouvelle" ?

Le total ne correspond pas au nombre de questionnaires retournés 
car il était possible de choisir plusieurs réponses.

8

10

8

10

8

16

1

4

 Oui, et cela m'a permis de mieux connaître le contexte ré-
glementaire

Oui, et cela m'a permis de mieux connaître le contexte fi-
nancier

Oui, et cela m'a permis de mieux connaître le contexte d'évolu-
tion des intercommunalités

Oui, et cela m'a permis de mieux connaître ce qu'est une 
Commune Nouvelle

Non, car je n'ai pas vu passer l'information

Non, car je n'étais disponible à aucune des deux dates

Non, car cela ne m'intéresse pas particulièrement

Non, car je laisse le soin à celles ·ceux qui sont en charge de 
gérer nos Communes de voir ce qui doit être fait
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3. Selon vous, pour quelle(s) 
raison(s) ce projet devrait aboutir à 
une fusion des deux Communes ?

Les réponses, libres, sont variées (plusieurs réponses possibles).
On peut identifier les principaux points d’attention.

13

7

5
5

6

3

1
11

10

Mutualisation, efficacité des services publics

Cohérence

Économie budgétaire

Ouverture, partage

Affinités entre les deux Communes

Éviter une fusion plus grande

Gestion de l'école

Préparer à l'avenir

Sens de l'histoire

Réponse favorable au projet sans raison précisée
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4. Selon vous, pour quelle(s) 
raison(s) ce projet ne devrait pas 
aboutir ?

Les réponses, libres, sont variées (plusieurs réponses possibles).
On peut identifier les principaux points d’attention. Certaines réponses sont 
difficile à interpréter car elles peuvent recouvrir différentes considérations.

4

1

2

3

6

1 2

7

1

1

3

1

4

Attachement à la Commune actuelle

Histoire des deux Communes

Contraintes d'une Commune plus grande

Rsique de perte de proximité

Peur de perdre l'identité de la Commune

Pas assez de consultation de la population

Trop rapide

Fusion trop petite (Novalaise, St-Alban, Lépin, La 
Bridoire, etc.)

Risque de perdre des bénévoles

Besoin de nouveaux bâtiments

Pas les mêmes revenus

Utopie politique

Réponse défavorable au projet sans raison précisée
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5 (1). Selon vous, quels services 
serait-il important de garder au 
niveau de chaque Commune ?

Les réponses, libres, sont variées (plusieurs réponses possibles).
Les principaux points d’attention concernent les relations avec les 
administré·e·s (accueil, écoles, etc.).

1

11

6

4

1
3

4
3

3

2

1 1
1
1

2

11
Garderie
Accueil du public
Écoles
Bibliothèques
Voirie
Urbanisme
Logement
Églises, cimetières
Associations
Aires de jeu, espaces ludiques
Fleurissement
Bureau de vote
Mariages
Réunions publiques
Tous
Aucun
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5 (2). Selon vous, quels services serait-il 
important de garder au niveau des 
deux Communes réunies ?

Les réponses, libres, sont variées (plusieurs réponses possibles).
Les points d’attention concernent à nouveau les relations avec les 
administré·e·s. L’école apparaît en premier, ce qui peut être surprenant.
Les transports et les associations ne sont pas du ressort de la Commune.

1

4

11

1
2

1
1

1

4

6

Site internet
Accueil du public
Écoles
Bibliothèques
Voirie
Finances
Travail participatif
Transport en commun
Associations
Tous
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Bilan
Au regard de l’importance de la 
question traitée, le taux de retour 
paraît faible.  On peut penser que 
les habitant·e·s sont globalement 
peu préoccupé·e·s par le projet.

Le nombre de personnes ayant 
participé à une des réunions de 
juillet et ayant répondu est faible.

La diversité des éléments cités aux 
questions 3, 4 et 5 ne permet pas 
d’identifier une tendance forte sur 
les attendus ou les craintes d’une 
fusion.

Le groupe de travail indique 
cependant que les réponses l’ont 
amené à faire évoluer le projet pour 
 aboutir à celui présenté ce jour 
(autre diaporama), tout en 
regrettant ne pas avoir d’avantage 
de retours de la population.

À côté du questionnaire, le groupe 
de travail signale que les cahiers mis 
à disposition dans les mairies sont 
restés vierges et qu’aucun rendez-
vous spécifique n’a été demandé 
aux élu·e·s pour discuter du projet. 
Quelques discussions informelles ont 
permis d’alimenter la réflexion.
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