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Enquête sur les pratiques et les attentes en matière d’information et 

de participation  

au sein de notre bassin de vie, les vallées Thur Doller 

 

Le Conseil de Développement du Pays Thur Doller, représentants de la société civile, et sa 

Commission « Information & Participation Citoyenne » ont souhaité mener une vaste enquête 

au sein du territoire des 2 vallées de la Thur et de la Doller auprès : 

 Des maires des 46 communes de notre pays 

 Des 67 000 habitants qui constituent la population des 3 communautés de communes 

(Masevaux, THANN – CERNAY et SAINT AMARIN). 

 

Cette  enquête devra permettre d’identifier plus précisément : 

1. D’une part auprès des habitants : 

 Les attentes et les supports utilisés pour s’informer en matière d’informations sur la 

vie de leur commune diffusées par leur Municipalité, les associations et autres corps 

constitués, 

 Les motivations et les engagements pris par les mêmes citoyens dans la vie de leur 

commune, 

1. D’autre part auprès des municipalités :   

 Les outils utilisés et les thèmes d’information  

 Les préoccupations des habitants 

 Les moyens pour améliorer la participation des habitants aux actions et opérations 

menées par les communes et ses associations, 

 Les freins pour accroitre la participation des habitants à la vie de la cité 

 Le rôle des municipalités dans la diffusion d’information et l’augmentation de la 

participation des habitants. 

 

 

Ces enquêtes, qui seront closes  le 20 Février 2019, permettront au Conseil de Développement 

de proposer des actions aux Elus de notre territoire pour mieux : 

 Informer les habitants, 

 Impliquer plus les habitants dans la vie de la cité et dans les choix des orientations / 

décisions contribuant à l’avenir de la commune. 

 

Nous invitons donc l’ensemble des habitants à répondre à cette enquête via Internet en suivant 

le lien suivant :    

https://goo.gl/forms/oF5xjGrOoV2moHbo2 

et en incitant leurs connaissances et relations à participer à ce vaste sondage, surtout à l’heure 

actuelle marquée par le manque de dialogue et la défiance envers les institutions.   

 

https://goo.gl/forms/oF5xjGrOoV2moHbo2
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Soyez remercier par avance pour votre participation et convaincus que par cet acte vous 

apporterez votre contribution à l’amélioration de la vie dans notre bassin de voie, le Pays Thur 

Doller. 

 

Le Président du Conseil de Développement du Pays Thur Doller 

Francis Martin  


