
Vous êtes consultés pour la mise en place d’une Commune Nouvelle.
Une large mobilisation est déterminante pour l’avenir

des services publics sur notre territoire.
Pour poursuivre ensemble le développement commun dans l’agglomération du Cotentin.

votre commune isolée parmi
150 communes

une entrée ensemble, EN COMMUNE 
NOUVELLE, constituée des 

15 communes de votre communauté
de communes

DEUX CHOIX D’INTÉGRATION POSSIBLES :

Votez OUI le dimanche 6 novembre !

SANS COMMUNE NOUVELLE, CHAQUE COMMUNE IRA ISOLÉE ET FRAGILISÉE
DANS LE “GRAND COTENTIN”...

La réforme territoriale
impose la création de l’agglomération du Cotentin (150 communes et 182 000 habitants)
au 1er janvier 2017. Ce qui implique la disparition de votre communauté de communes.

DÉCIDEZ de l’AVENIR de VOTRE TERRITOIRE
• Pour maintenir la qualité des services publics : 

écoles et restauration scolaire, piscine, voiries, pôle de santé, crèches…
• Pour maitriser vos impôts

• Pour continuer à améliorer ensemble notre cadre de vie, 
 notre territoire de 15 communes et 14 000 habitants

NON

OUI



26 équipements sociaux, culturels
et sportifs gérés par votre communauté

de communes. 
VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE,

c’est maintenir la gestion
et le bon fonctionnement des crèches,

de la piscine, des gymnases, des maisons de 
retraite, de l’école de musique, de surf...

Fixer la population sur le territoire, préserver durablement l’environnement, 

améliorer le cadre de vie, développer la solidarité et le bien être de chacun à 

tous les stades de la vie, améliorer la qualité du cadre éducatif des enfants… 

Seule une COMMUNE NOUVELLE permet de poursuivre et maitriser ensemble 

ce travail formalisé issu de 38 ans d’intercommunalité.

LA COMMUNE NOUVELLE :

poursuivre tous ensemble l’action locale !

Former une commune nouvelle, 
c’est réunir les agents issus des 
15 communes actuelles et de la 

communauté de communes des Pieux. 
VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE, 

c’est gagner en efficacité des services 
publics.

Finances consolidées
et impôts maîtrisés. 

VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE : 
les réserves de trésorerie de la 

communauté de communes restent 
sur notre territoire et le futur conseil 

municipal conserve le pilotage des taux 
d’imposition locaux et ainsi les maîtrise.

Nouveaux équipements et projets
de rénovation (pôle de santé, voiries, 

piscine, pôle enfance, maison de 
retraite, complexe de la Carpenterie...) 

programmés en 2017. 
VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE,

c’est maintenir la solidarité financière 
dans tous les projets.

Aujourd’hui, la communauté de 
communes gère les écoles et les 

restaurants scolaires des 15 communes. 
Elle investit plus de 1 300 € par élève. 

VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE, 
c’est maintenir cet investissement.

Aujourd’hui, 400 000 € de subventions 
versées en 2016 à 75 associations et 

emplois liés (culturelles, sportives et 
d’intérêt général). 

VOTER OUI À LA COMMUNE NOUVELLE, 
c’est poursuivre ces soutiens.

Pour maintenir la qualité de vie pour tous et le bien-vivre ensemble 

VOTEZ OUI LE DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 !
Association Oui à la Commune nouvelle !

Constituée de citoyens et d’élus des communes de Bricqueboscq, Benoistville, Grosville, Flamanville, Helleville, Héauville, Les Pieux,  
Pierreville, Le Rozel, Saint-Christophe-du-Foc, Saint-Germain-le-Gaillard, Sotteville, Siouville-Hague, Surtainville, Tréauville.

Rencontrez-nous lors des réunions publiques organisées dans chaque commune
Contact : ouialacommunenouvelle@gmail.com
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