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Sondage en Loire-Atlantique sur la réforme territoriale et l’avenir des Départements

60 % des habitants de Loire-Atlantique contre
la suppression de leur Département

Le récent sondage réalisé par l’Institut CSA en juin auprès des habitants de la Loire-Atlantique
révèle que 60% des personnes interrogées sont opposées à la suppression du Département.

Selon Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique : « Les habitants de Loire-
Atlantique sont profondément attachés à leur territoire, mais il apparait nécessaire de moderniser nos
administrations, tant au niveau national que local. La réforme territoriale doit évoluer, se nourrir d’un
débat autre que celui d’une délimitation purement géographique. Le projet de la réforme territoriale
doit être un projet cohérent et ambitieux, qui défend l’intérêt de tous les citoyens. Nous avons mis
trente ans à bâtir une administration performante au service de tous les habitants et notamment les
plus fragiles. L’originalité du Département c’est sa proximité, au service des habitants et des
territoires. Le débat sur la réforme territoriale doit permettre d’affirmer toute la pertinence de l’échelon
départemental comme le souhaitent nos concitoyens. Le Département de Loire-Atlantique s’engagera
pleinement pour cette reconnaissance.»

Réforme territoriale : trois priorités attendues par les habitants de Loire-Atlantique
 Le maintien d’un lien de proximité entre les élu-e-s locaux et les habitants (25%)

77 % des habitants de Loire-Atlantique se disent attachés à leur Département (Résultats nationaux :
69 %)

 La lutte contre les inégalités territoriales (19%)

79 % des habitants de Loire-Atlantique font avant tout confiance aux collectivités locales pour
améliorer leur quotidien

 La diminution des dépenses publiques liées aux collectivités territoriales (19%)

65 % des habitants de Loire-Atlantique font avant tout confiance aux collectivités locales pour gérer
efficacement l’argent public (Résultats nationaux : 63 %)

Concernant l’avenir des Départements, le sondage révèle que 73 % des habitants de Loire-
Atlantique voudraient être consultés par referendum si le gouvernement l’envisageait.

Consultez les résultats du sondage dans la rubrique « Notre actualité » sur loire-atlantique.fr


