
 

 
 
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux 
 
En ce début d’année, nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter une bonne année et formuler des 
vœux pour que notre commune soit heureuse, solidaire et innovante. 
 
Suite à la parution du bulletin municipal de fin d’année, nous souhaitons réagir à un certain nombre 
d’éléments afin d’apporter notre pierre au développement de notre village. 
 
Nous avons noté le lancement de la consultation annoncée en conseil municipal au sujet du projet de 
garage. Avant tout, nous souhaitons saluer cette initiative qui s’inscrit dans une logique de démocratie 
participative que nous plébiscitons depuis la création de notre collectif. Milhac-de-Nontron se positionne 
ainsi parmi les communes les plus innovantes de la communauté de communes. Afin d’améliorer la 
démarche engagée par le conseil municipal, nous nous permettons toutefois de vous adresser les 
remarques ci-dessous qui s’inspirent des pratiques observées dans les communes les plus en avance en 
termes de concertation : 
 

- Cette concertation arrive trop tard dans le processus global car un des points essentiels qui pose 
question est le choix de l’emplacement. L’installation d’un garage automobile au carrefour principal 
de la commune suscite des interrogations et aurait mérité un débat plus en amont avec les 
habitants. 
 

- La formule retenue qui consiste à adresser un feu rouge ou un feu vert pour ce projet est 
surprenante. Les choses sont rarement aussi manichéennes et demandent souvent de la nuance. 
Nous avions attiré votre attention sur la nécessité de permettre à la population de faire librement des 
observations afin d’enrichir le projet. Alors que nous pensions avoir été entendus, nous regrettons 
que cette possibilité n'ait pas été offerte à la population. 
 

- D’une manière générale, nous pensons que la décision doit rester la prérogative des élus et que 
cette formule à consonnance de référendum n’est pas adaptée. Il est préférable de laisser la 
population s’exprimer avec l’idée que les observations déposées viennent enrichir la réflexion du 
conseil municipal qui, ainsi éclairé, ne manquera pas de prendre les bonnes décisions. 
 

- Nous ne comprenons pas qu’un seul vote soit autorisé par foyer fiscal. Cela signifie que tous les 
membres d’un même foyer doivent avoir la même opinion. Quelle drôle d’idée et quelle drôle 
conception de la liberté d’expression. Encore une fois, le but d’une consultation est de favoriser 
l’expression du plus grand nombre et non pas de poser des contraintes. 
 

- Nous ne comprenons pas le chiffre de 200 votes nécessaires pour prendre en compte l’expression 
citoyenne. Nous avions déjà signifié notre incrédulité quant à ce chiffre lors du conseil municipal et 
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même si il a bien été ramené de 250 à 200, nous ne comprenons pas sur quelles bases il a été 
défini. 
 

- Les tickets pour voter que nous avons reçus sont numérotés. Cette pratique est également très 
surprenante car nous pouvons imaginer que ces numéros permettent de connaître le vote de chaque 
foyer participant. 
 

- Enfin,le dépôt d’une urne à la boulangerie permettant l’expression citoyenne est une bonne idée. 
Toutefois, il nous semble judicieux de compléter le dispositif par la possibilité d’envoyer des 
observations à une adresse mail spécifique comme le prévoient de nombreuses autres communes 
dans de telles situations. Au XXI° siècle, il nous semble important d’intégrer des solutions digitales 
dans la vie de la commune. Elles sont loin d’être parfaites mais elles restent très efficaces pour 
recueillir l’expression du plus grand nombre. 

 
Nous avons également noté les points suivants 
 

- Le bulletin municipal ne fait pas mention de l’enquête publique qui a eu lieu pendant plus d’un mois 
sur notre commune. C’est dommage car il s’agit d’un moment important pour Milhac-de-Nontron car 
la participation a été exceptionnelle. Le conseil municipal a certainement déjà pris connaissance de 
l’avis défavorable rendu par les commissaires enquêteurs pour le projet du petit bos. Nous ne 
doutons pas que nous partageons avec les 14 élus qui ont voté contre, une réelle satisfaction 
concernant ce résultat. Compte tenu d’une expression populaire opposée à 98,9%, cet avis nous 
semble particulièrement bienvenu et nous espérons que le préfet prononcera prochainement un 
arrêt définitif pour ce funeste projet. 
 

- Nous venons d’apprendre que le projet photovoltaïque envisagé sur la commune va faire l’objet 
d’une consultation publique dans quelques jours. Nous sommes surpris que ce sujet n'ait pas fait 
l’objet d’une information dans le bulletin municipal alors même que nous nous étions entretenus sur 
la nécessité d’être transparents sur ce projet afin d’éviter les erreurs du projet éolien du petit bos. 
 

- La page réservée aux associations dans le bulletin municipal ne fait pas mention de notre collectif 
MilhacTransition alors que le statut de collectif est une forme associative parmi d’autres. Ce n’est 
pas très grave et nous aurions sans doute dû évoquer la question avant la parution du bulletin mais 
nous ne doutons pas que nous apparaîtront dans le prochain bulletin. 
 

- Enfin, tout en soulignant la qualité du bulletin municipal, nous pensons qu’il est temps d’envisager en 
complément une solution numérique qui permettrait d’enrichir le contenu et la fréquence des 
échanges avec les habitants de la commune. 

 
Pour conclure, nous avons relevé que notre Parc Naturel Régional Périgord-Limousin lançait le projet “Ma 
commune, la nuit” afin de constituer une trame noire en faveur de la biodiversité. Nous pensons que 
Milhac-de-Nontron pourrait proposer sa candidature et participer à cette belle initiative. Notre collectif est 
prêt à s’impliquer dans ce projet aux côtés de la municipalité. 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d'information ou pour débattre de nos propositions, nous 
vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux nos sincères 
salutations. 
 



L’équipe de Milhac Transition 


