
Masevaux - Niederbruck

PROJET 
de 

COMMUNE NOUVELLE

Chers habitantes et habitants de Masevaux et de Niederbruck

Les élus de Masevaux et de Niederbruck réfléchissent à la  création d’une commune nouvelle. 

L’Etat s’est engagé dans une profonde réforme des collectivités territoriales. Celle-ci vise notam-
ment à inciter aux regroupements des communes afin de réduire leur nombre trop important par 
rapport aux partenaires européens. Elle transfère progressivement des compétences communales 
aux structures intercommunales, déplaçant ainsi le centre décisionnel et vidant les communes de 
leurs attributions. Enfin, le contexte financier de l’Etat implique des baisses importantes de dota-
tions, générant de sévères contraintes budgétaires aux communes.

Une COMMUNE NOUVELLE qui renforce notre représentativité 
et qui garantit un maintien des services et une stabilité fiscale.

Pour garantir notre avenir, nous préférons 
prendre notre destin en main et nous regrouper. 
Cette décision nous assurera une meilleure repré-
sentativité au sein de diverses structures.
Ensemble, nous compterons une population de 
près de 4 000 habitants qui renforcera notre sta-
tut de bourg-centre et chef-lieu de canton.
Dans notre projet les deux municipalités auront 
à cœur d’honorer prioritairement leurs engage-
ments pour lesquels elles ont eu mandat et votre 
confiance en 2014. On y trouvera la déclinaison 
du mieux-être dans une collectivité dynamique, 
attractive aux plans économique, culturel, social 

et sportif, et dans une commune très attachée et 
attentive à la préservation de son environnement 
et à son cadre de vie.

La commune nouvelle ne sera pas concernée par 
les baisses de dotations à court terme. Elle béné-
ficiera du pacte de stabilité financière qui, d’une 
part, évite pour nous, la perte de plus de 500 000€ 
jusqu’en 2018, et qui, d’autre part, constitue un 
acquis dans le calcul des futures aides de l’Etat. 
Grâce à cette visibilité financière, les deux actuels 
conseils réunis pourront plus facilement respec-
ter l’engagement à limiter la pression fiscale pour  
la durée du présent mandat.



REUNIONS PUBLIQUES
Nous sommes convaincus que la création d’une commune nouvelle est la meilleure 
anticipation au sort réservé à nos communes et à la défense de vos intérêts, à la réponse 
à vos attentes en termes de services, avec une stabilité financière exceptionnelle en prime.
C’est pourquoi, nous vous invitons, masopolitains et niederbruckois, à soutenir ce projet 
novateur et constructif.

Deux réunions publiques sont organisées à cet effet

    à MASEVAUX, le 1er décembre 2015 à 20 h à la salle polyvalente de Masevaux
    à NIEDERBRUCK, le 3 décembre 2015 à 20 h à la salle polyvalente de Niederbruck

INVITATION

Avec nos meilleures salutations

Jean-Luc REITZER                                                               Laurent LERCH
Maire de Niederbruck                                     Maire de Masevaux 

Une charte garantira une représentation équi-
table des deux communes ainsi qu’une égalité 
de traitement entre tous les habitants. 
Notre volonté sera de permettre aux deux com-
munes fondatrices de conserver leur identité et 
leur patrimoine, de définir leurs choix en matière 
d’investissements et d’urbanisme, de garder 
leurs structures scolaires et l’accueil au public 
actuels, ainsi que de bénéficier d’une certaine 
autonomie financière pour soutenir la vie asso-
ciative et favoriser la cohésion sociale. 

La charte garantira ainsi le maintien d’une ges-
tion déléguée aux communes fondatrices sous 
l’autorité de leur maire délégué, tout en y asso-
ciant les conseils communaux respectifs.
Elle précisera également l’engagement pour le 
maintien, le renforcement de la qualité, et l’ef-
ficience du fonctionnement des services en fa-
veur de sa population.

Une COMMUNE NOUVELLE qui respecte l’identité de Masevaux, bourg-centre 
et du village de Niederbruck.


