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• La participation

• 30 communes (avec 34 bureaux de vote) ont organisé ce référendum sur les 58 que comptent les 5
communautés de communes Haut Jura Saint-Claude, Haut Jura Arcade, la Grandvallière, Jura Sud, Station
Les Rousses.

• C’est un nombre important car il faut tenir compte de la géographie : proximité de l’hôpital de Saint-Claude,
ou d’un autre service hospitalier public (Oyonnax, Lons le Saunier, Pontarlier) qui donne une importance
différente au maintien de notre hôpital.

• Sur les 50 027 habitants des 5 communautés de communes, 6158 se sont déplacés pour voter.

• Le taux de participation dans les communes ayant organisé le vote se situe entre 20 et 66 %. C’est un taux
important car, à la différence d’autres consultations, il n’y a eu que les informations militantes des
communes et des membres du CODESOHO pour faire voter.

• 631 personnes non inscrites sur les listes électorales ont pu se prononcer. Il faut noter la participation
importante de la population d’origine étrangère, exclue du vote habituellement, qui s’est largement
mobilisée pour pouvoir donner son avis.



Le vote
ETES VOUS POUR LA REOUVERTURE DES SERVICES DE MATERNITE, DE PEDIATRIE ET DE CHIRURGIE SUIVI
D'HOSPITALISATION AU CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON DE SAINT-CLAUDE ?

Oui 6127 99,49 %

Non 22 3,57 %

Blanc 3 0,05 %

Nul 6 0,98 %

La réussite incontestable de ce référendum d’initiative populaire est un témoignage
supplémentaire de la volonté partagée par toutes et tous de voir l’hôpital public de Saint-
Claude redevenir un vrai hôpital de proximité et de qualité.

Cette réussite montre aussi la volonté de nombres d’élus hauts jurassiens de continuer à se
battre pour ce service public santé de proximité et de qualité sur notre territoire.
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