
 

Le Conseil communal a décidé de lancer une enquête auprès de ses habitantes/habitants afin de 
sonder leurs préoccupations et leurs positions sur différentes questions relatives au développe-
ment et au futur de notre commune.  

L’objectif principal de cette démarche est de permettre aux habitantes/habitants d’exprimer leur 
avis et faire part de leurs remarques et propositions. 

 

En février 2018, 928 sondages ont été envoyés aux habitants/tes de Mont-Noble (18 ans et+).  

 

Au 31 mars 2018, nous avons comptabilisé 389 sondages en retour ce qui équivaut à un taux de 
participation de 41.9%. 

 

Après dépouillement, les résultats bruts ont été présentés à l’Assemblée primaire du 21 juin 
2018 et nous vous les communiquons ci-après. 

 

Le Conseil communal organisera une journée de travail le 24 août pour étudier ces chiffres en 
détail et prendre en compte, sous chaque rubrique, les remarques et suggestions inscrites dans 
vos réponses.  

 

Dans un premier temps, cette enquête débouchera sur la création de 5 commissions sur les su-
jets suivants:  fusion, mobilité, école-horaire continu, paroisses et santé-social. 

 

Si vous désirez marquer votre intérêt pour ces sujets et la vie communale, nous vous invitons à 
vous inscrire pour l’une ou l’autre de ces commissions. Vous pouvez le faire, simplement, en 
vous annonçant au bureau communal (027 205 80 00 ou commune@mont-noble.ch) jusqu’au 31 
août 2018, en faisant part de votre préférence.  

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez au résultat de cette enquête et à la suite 
donnée.  

                                                   Le Conseil communal  

 

Juin 2018  

Sondage 2018 auprès des habitantes et habitants 



Données démographiques de la commune  



Données démographiques du sondage  

Au vu des données générales tant au niveau de la population par village, par âge et 
par genre, les pourcentages reflètent parfaitement celles du sondage.  

 



Répartition par village 







Ecole et formation  

Etes-vous favorable à introduire l’horaire continu à l’école obligatoire ?  

 



Santé et Social  

Notre population vieillit et nous devrons, donc, nous « rattacher » à un EMS. Seriez-vous 
favorable à le faire à 

 



Le Conseil communal devrait-il étudier la mise en place d’un centre médical « Rive-
Droite » desservant les communes de Mont-Noble et St-Martin ?   

 



Société, culture et sports 

 

Selon vous, le soutien communal aux activités culturelles et sportives est-il suffisant ?  



Les rencontres entre habitants et les activités partagées permettent de tisser des liens et 
entretenir un contact social. Seriez-vous disposé à adhérer aux activités bénévoles de la 
commune (chemins pédestres, activités villageoises, etc.)?  



Eglise  

Trois paroisses administrent la vie spirituelle de notre commune et ceci dans 3 églises. 
Dans ces dernières, les coûts d’électricité et de chauffage sont très élevés. Quelle solu-
tion pour l’avenir ?               

Fusionner les 3 paroisses en 1 :          





Effectuer un tournus, pour l’utilisation, entre les églises : 

 



Economie et travail  

La commune doit-elle accorder un soutien aux entreprises locales d’utilité publique pour 
leur permettre de rester compétitives et se pérenniser ?  

 





Après la fermeture de la poste, de banques et de restaurants, la commune doit-elle sou-
tenir financièrement les commerces ?  





Le Conseil communal doit-il analyser la faisabilité d’une liaison à câble, plaine-
montagne ? 

 





Police  

A-t-on besoin, sur la commune, d’une présence policière plus soutenue et visible afin de 
maintenir la sécurité publique ?   



Institutions  

Le Conseil communal doit-il proposer de réduire ses membres de 7 à 5 dès la période 
législative 2021/2024 ?   



Bon nombres de tâches sont effectuées de manière intercommunale, doit-on intensifier 
les collaborations ou envisager une nouvelle fusion ?         
       

Collaboration intercommunale :             

   

Nouvelle fusion :  



Nouvelle fusion :  





"Dans le cadre d’une nouvelle fusion, seriez-vous plutôt favorable à approcher " :     
      



"Les assemblées primaires permettent, au minimum deux fois par an, d’informer la po-
pulation sur divers sujets. Souhaiteriez-vous que votre Conseil communal organise, en 
plus, annuellement un atelier des citoyens ? " 

 




