
Groupe local Faucigny Mont-Blanc

Cluses, le 17 mars 2014

n/réf OM/CH-140317

Monsieur Claude Hugard

Monsieur,

Vous êtes tête de liste aux prochaines élections municipales à Cluses. En lisant les documents que vous avez distribués  
dans les boîtes aux lettres, on apprend que vous avez des projets intéressants – comme vos concurrents d'ailleurs. La 
consultation de votre site Internet ou de votre page ou compte Facebook n'apporte pas beaucoup plus de précisions.

Cependant nous aimerions en savoir un peu plus sur vos intentions et nous nous permettons de vous poser une petite  
liste (non exhaustive) de questions :

• Quelle est la question majeure et incontournable à laquelle notre territoire est confronté ?

• Comment tenez-vous compte des enjeux climat-énergie dans votre projet ?

• Acceptez-vous l'implantation de nouvelles grandes surfaces sur le périmètre de l'intercommunalité ? Si oui 
lesquelles et où ?

• Souhaitez-vous fluidifier ou diminuer la circulation automobile ?

• Quelle place donnez-vous à l'agriculture dans l'intercommunalité ?

• Quelle politique de prévention et de gestion des déchets comptez-vous mener ?

• Quelle politique de gestion des forêts comptez-vous mener ?

• Souhaitez-vous que la gestion de l’eau ne soit pas confiée à une entreprise privée ? 

• Quelle vision avez-vous du plan local d'urbanisme intercommunal ?

• Quelle prise en compte des mobilités prévoyez-vous dans vos documents d'urbanisme ?

• Comptez-vous favoriser l'économie sociale et solidaire ?

• Quelle vision de l'action culturelle avez-vous ?

• Quelle place donnez-vous au cinéma dans l'intercommunalité ?

• Comment abordez-vous la réforme des rythmes scolaires ?

• Souhaitez-vous favoriser les logiciels libres ?

• Souhaitez-vous que Cluses se prononce contre le projet d'accord de libre échange entre l'Union Européenne et 
les États-Unis1 ?

• Quelles sont les responsabilités prévues dans le futur conseil municipal et par qui seront-elles occupées ?

• Avez-vous prévu de vous allier à d'autres listes au deuxième tour ?

• Quelles indemnités prévoyez-vous pour les membres du conseil municipal ?

• Êtes-vous candidat à la présidence de l'intercommunalité ?

• Pourquoi n'avez-vous pas signé la charte Anticor2 ?

Vous pouvez nous répondre par mèl – et mettre ces réponses sur votre site éventuellement.

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

Pour le groupe local
Olivier Marouzé
ezuoram@orange.fr

1 Ce projet met en péril votre pouvoir de décision sur le développement local et risque de contraindre les populations à se soumettre aux décisions des 
multinationales. Plus d'info sur http://stoptafta.wordpress.com/

2 http://www.anticor.org/nos-chartes-ethiques/municipales-2014/les-candidats-signataires/
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