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VILLE-EN-VERMOIS

LES HABITANTS PRÉFÈRENT LE VERMOIS
À LA CUGN

Près  de  200 habitants  étaient  réunis  à  la  salle

Marlène  Colas  pour  une  réunion  publique

organisée par la municipalité. Le thème était la

réorganisation du territoire intercommunal.

Le  maire,  Jean-François  Guillaume,  a  rappelé

aux  participants  la  proposition  du  préfet

d’intégrer la commune de Ville-en-Vermois dans

le  Grand  Nancy.  Pour  répondre  à  cette

proposition,  le  conseil  municipal  a  engagé  une

réflexion depuis plusieurs mois lors de nombreux

débats internes mais aussi  par prise de contact

avec les collectivités voisines. Dans cette logique

de concertation, les élus ont décidé d’organiser ce

débat public en invitant tous les habitants pour

recueillir  leur  avis  et  leurs  idées.  Le  cabinet

d’étude  AGORA  «  Territoires  &  Projets  »,

missionné sur ce projet par la commune, participait à cette réunion. Pendant plus de 2 h, l’assemblée a

écouté attentivement l’argumentaire du cabinet AGORA « Territoires & Projets » évoquant les avantages

et inconvénients d’un rattachement de la commune à la CUGN ou à la communauté de communes du Sel

et du Vermois.

Un échange constructif a permis d’évaluer les conséquences de ces deux choix possibles, notamment en

termes de compétences, de gouvernance et de pression fiscale. Au vu de la logique géographique et selon

l’évaluation du rapport entre le coût pour le contribuable et  les services supplémentaires attendus,  le

rattachement à la CUGN est paru moins favorable que l’entrée dans la Communauté Sel et Vermois.

En fin de réunion et à la demande d’un participant, le maire a proposé de faire un sondage rapide à main

levée  pour  recueillir  l’avis  des  participants,  dont  le  nombre  représentait  une  part  importante  de  la

population du village. La solution de rattachement à la communauté de communes du sel et du Vermois a

été  jugée  à  l’unanimité  (moins  une voix)  la  plus  pertinente.  L'avis  de  la  population sera  un élément

important dans l’argumentaire de la délibération du conseil municipal en réponse au préfet de Meurthe-
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