
Communiqué de Presse : changement de chef-lieu de canton

Nous prenons clairement position aujourd’hui, contre le transfert du chef-lieu de canton de 
Saint Gilles Croix de Vie à Saint Hilaire de Riez. Ce n'est pas le genre de modification qui  
semble prioritaire pour la population dans le contexte actuel. Y'a t-il vraiment urgence à 
transférer notre chef lieu de canton ? Nous pensons au contraire, que la simplification du 
mille-feuille administratif  est  trop lente, et  coûte cher au citoyen. Au lieu de mettre en 
exergue les points qui divisent, il faut tenir compte de ce qui rassemble, et aller dans le 
sens de ce qui renforce l'esprit communautaire au sein de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

En transférant le chef lieu de canton, on remet au goût du jour l'esprit de clocher, ce qui 
est totalement contre-productif à l'heure de l'intercommunalité. 

Si cette option est validée avec le départ de Notre Dame de Riez, le canton de Saint  
Gilles Croix de Vie,  et  la  Communauté  de Communes,  auront  des limites territoriales 
différentes. Il faut garder la cohésion de notre territoire. La Communauté de Communes 
est un espace de solidarités à renforcer. Nos investissements et nos équipements sont 
communs.

Pour éviter toute interprétation politique du dossier, nous ne nous prononçons pas contre 
le principe général  de la réforme, mais contre ses modalités,  qui à notre sens vont à 
l'encontre de la simplicité, de l'efficacité, et de l'esprit communautaire. En ces temps de 
difficultés économiques, il  y a des sujets plus urgents à traiter,  comme mettre tout en 
œuvre  pour  l'emploi  sur  notre  territoire,  qui  devrait  mobiliser  l'énergie  des  pouvoirs 
publics.
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