
 

   

Consultation citoyenne du 30 septembre 2018 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

Oui          Non          Ne sait pas 

En ce 30 septembre 2018 à Fourqueux, vous participez à cette consultation citoyenne, étape importante 
dans l’étude du projet de rapprochement de notre commune avec Saint-Germain-en-Laye. 
 

Vous avez pu prendre connaissance des documents publiés lors des différentes étapes de l’étude en cours. 
Vos réponses viendront enrichir les chartes et le projet communal en cours d’élaboration. 
 

Les membres du conseil municipal prendront une décision relative à ce projet de création d’une commune 

nouvelle avant la fin du mois de novembre 2018. 

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION  

➢ Pensez-vous que le rapprochement de nos deux communes permettrait : 

• De maintenir ou d’améliorer l’offre de nos services publics (police municipale, service à la 

personne, etc…) ?     

• De protéger notre environnement, de conserver notre cadre de vie, notre richesse associative, nos 
évènements et manifestations ?         
 

• De développer les capacités d’accueil de la petite enfance et de l’enfance, d’améliorer les 
conditions d’enseignement ?     

 

• De mutualiser nos moyens (techniques et agents) pour une meilleure efficience et une réduction 
de nos dépenses actuelles ?         
 

• D’avoir plus de poids vis-à-vis des partenaires institutionnels (communauté d’agglomération, 
département, région, Etat, ONF, Ile-de-France Mobilités, etc…) ?  
 

• De limiter la hausse des impôts locaux à services publics maintenus ?  
 

➢ Pensez-vous que l'identité de Fourqueux sera suffisamment préservée par les orientations proposées 

dans les chartes ?      

 

➢ À votre avis la création d'une commune nouvelle répond-elle à l’intérêt des Foulqueusiens ?  
 

Tout à fait d’accord         Plutôt d’accord         Plutôt pas d’accord                 Pas d’accord du tout 

 

➢ Commentaires et/ou suggestions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…....
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..................................................................................................................................................................................... 


