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Il faut environ 10 minutes pour remplir le questionnaire.? © photo Frédéric lherpinière.

Voulez-vous une ville plus propre ? Plus de sécurité ? Plus de bornes wi� ? plus de logements étudiant ? Plus d’activités pour les
enfants ? Ou moins de tout cela ? C’est le moment de le dire. Les élus sont à l’écoute.

Quels sont les bons équilibres budgétaires de demain ? Comment harmoniser les grandes masses �nancières avec moins d'argent de l'État ? Et
au �nal, une question : l'usager doit-il �nancer davantage les services municipaux qu'il ne le fait aujourd'hui ? Si oui, lesquels ?

Pour trouver les réponses à ces questions, Frédéric Soulier et son équipe se lancent dans une vaste consultation ( voir ci-dessous). La première
étape passe par l'envoi d'un questionnaire aux Brivistes qui sera annexé au journal municipal, Brive Magazine de juin, entièrement consacré à
ce thème.

Le document comporte 50 questions, réparties en 4 thèmes : « la ville au quotidien », « la culture, le sport, les loisirs », « la ville solidaire » et «
l'enfance, l'éducation, la jeunesse ».

Pour chaque question, cinq réponses sont possibles : très prioritaire, prioritaire, pas prioritaire, pas du tout prioritaire et ne sait pas. Chaque
Briviste peut ainsi lister ses priorités pour sa ville sur les thèmes de la sécurité, l'entretien de voirie, les pratiques culturelles ou sportives, la
solidarité envers les personnes âgées, les activités pour les enfants pendant ou hors temps scolaire…

Deux cabinets ont aidé les services de la mairie pour rédiger le questionnaire. « Cela se veut pédagogique. Le parcours est �éché », explique le
maire impatient de « sentir le pouls et le ressenti » des habitants.

Pour dé�nir leurs priorités en toute connaissance de cause, les Brivistes pourront s'appuyer sur Brive magazine où sont détaillés tous les
budgets municipaux, service par service. « C'est du fonctionnement, précise Frédéric Soulier qui se veut transparent. Nous avons tout posé à
livre ouvert ».

Les habitants connaîtront le prix de chaque service et son �nancement précis (subventions, impôt, participation de l'usager). Un outil qui se
veut précieux pour le maire, en externe comme en interne pour faire preuve « de rigueur vitale face à l'impasse �nancière » annoncée.
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