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Interco : la carte qui fait

TERRITOIRE.

Le préfet de la région Ile-de-France, Jean Daubigny, a présenté jeudi dernier son projet de schéma régional de coopération
intercommunale, dans le cadre du Grand Paris. Cette nouvelle carte fait déjà grincer les dents des élus.
Versailles Grand Parc, SaintQuentin-en-Yvelines, Maurepas
et Coignières, Plaisir, Les Clayessous-Bois et Villepreux ainsi que
Vélizy-Villacoublay…
et
Europ’Essonne. Hors métropole
du Grand Paris, ce serait la plus
importante intercommunalité de
toute la région.
«La constitution de cet
ensemble pourrait engager
la concrétisation d’un projet
de territoire autour de l’OIN
(opération d’intérêt national)
de Paris Saclay, dont la
colonne vertébrale sera
constituée par les deux projets de transport du Nouveau
Grand Paris que sont la ligne
18 entre Orly et Versailles via
Saint-Quentin-en-Yvelines, et
le tram-train entre Massy et
Versailles», a insisté Jean
Daubigny.
Dans le département, Poissy,
Achères et Conflans rejoindraient les Deux rives de Seine et
la communauté d’aggloméra-

EUX SEULS ,

les départements des Yvelines, de
l’Essonne, du Val-d’Oise
et de la Seine-et-Marne comptent 94 intercommunalités. Le
préfet de la région Île-de-France
souhaite en réduire le nombre
à 63. Sous la forme d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), chaque
entité devrait comprendre entre
200 000 et 800 000 habitants.
Jeudi dernier, à Paris, Jean
Daubigny a donc présenté les
premiers contours de ce schéma
régional.

Autour de
Paris-Saclay
L’EPCI qui pourrait atteindre
800 000 personnes (en rose sur
la carte ci-dessous) concerne
directement les Yvelines. Le préfet de région envisage qu’il
englobe le Plateau de Saclay,

Jean Daubigny, préfet de la région Ile-de-France.

B_dj[hYecckdWb_jYVchaZhNkZa^cZhVj_djgY]j^
'$99Fehj[iZ?b[#Z[#<hWdY[

($97Z[CWdj[i[dOl[b_d[i

7ZccZXdjgi!7aVgj!7dcc^gZh"hjg"HZ^cZ!
;gZcZjhZ!<dbbZXdjgi!?Zj[dhhZ!
A^bZio"K^aaZo!Bd^hhdc!Edgi"K^aaZo

6gcdjk^aaZ"ah"BVciZh!6j[[gZk^aaZ"7gVhhZj^a!
7d^ck^aaZ"Zc"BVcid^h!7gZj^a"7d^h"GdWZgi!7jX]ZaVn!
9gdXdjgi!;Vkg^Zjm!;aVXdjgi!;daaV^ck^aaZ"9ZccZbdci!
wecZ!;dciZcVn"BVjkd^h^c!;dciZcVn"HV^ci"EgZ!
<Vg\Zck^aaZ!<djhhdck^aaZ!<jZgcZh!<jZgk^aaZ!
=Vg\Zk^aaZ!?djn"BVjkd^h^c!?jbZVjk^aaZ!AV;VaV^hZ!
AZIZgigZ"Hi"9Zc^h!BV\cVck^aaZ!BVciZh"aV"?da^Z!
BVciZh"aV"K^aaZ!Bg^Xdjgi!Bo^gZh"hjg"HZ^cZ!
BdjhhZVjm"hjg"HZ^cZ!EZgYgZVjk^aaZ!EdgX]Zk^aaZ!
GdaaZWd^hZ!Gdhcn"hjg"HZ^cZ!HV^aan!
HV^ci"BVgi^c"aV"<VgZccZ!Hd^cYgZ!KZgi

)$99FbWj[WkZ[Becceo[
7d^hhn"BVjkd^h^c!7gkVa!
8]Vj[djg"ah"7dcc^gZh!8gVkZci!
AVK^aaZcZjkZ"Zc"8]Zkg^Z!AdbbdnZ!
BcZgk^aaZ!CZVje]aZiiZ!
Hi">aa^Zgh"aZ"7d^h!Hi">aa^Zgh"aV"K^aaZ

''$99Z[i9ej[Wkn
ZkL[n_d

Locminé

A

')$I[_d[L[n_d9ecckdWkj
ZÊ7]]bechWj_ed

<j^igVcXdjgi!
>hhdj!A^bVn

'($99I[_d[#CWkbZh[
6jWZg\Zck^aaZ!
6jacVn"hjg"BVjaYgZ!
CoZa

7djV[aZ!7gjZ^a"Zc"KZm^c!:XfjZk^aan!
wkZXfjZbdci!;a^ch"hjg"HZ^cZ!
<V^aadc"hjg"BdciX^Zci!=VgYg^Xdjgi!
?VbWk^aaZ!?jo^Zgh!AV^ck^aaZ!
AZhBjgZVjm!BZjaVc!Bon"hjg"HZ^cZ!
BdciVaZi"aZ"7d^h!
D^ck^aaZ"hjg"BdciX^Zci!
IZhhVcXdjgi"hjg"6jWZiiZ!
KVjm"hjg"HZ^cZ

'*$99=Wbbo#CWkbZh[
*$99FWoi>ekZWdW_i

6cYZaj!7VoZbdci!8]VkZcVn!8gZhe^gZh!
9Vkgdc!;ZjX]ZgdaaZh!=ZgWZk^aaZ!
BVgZ^a"hjg"BVjaYgZ!BVjaZ!BdciV^gk^aaZ!
HV^ci"Cdb"aV"7gZiX]Z!

&

6YV^ck^aaZ!7VoV^ck^aaZ!7d^ck^aa^Zgh!7d^hhZih!7djgYdcc!
7dji^\cn"EgdjV^h!8]VbeV\cZ!8^kgn"aV";dgi!
8dcY"hjg"KZh\gZ!8djg\Zci!9VbbVgi^c"Zc"HZgkZ!
9VccZbVg^Z!;a^ch"CZjkZ"w\a^hZ!<gVcYX]Vbe!<gZhhZn!
=VkZaj!=djYVc!AV=VjiZk^aaZ!AZIVgigZ"<VjYgVc!
Adc\cZh!BVjaZiiZ!BdciX]VjkZi!BdcYgZk^aaZ!
BjaXZci!Dg\Zgjh!Dgk^aa^Zgh!Dhbdn!EgjcVn"aZ"IZbeaZ!
G^X]ZWdjg\!GdhVn!Hi"BVgi^c"YZh"8]Vbeh!HZeiZj^a!
Hi"AjW^c"YZ"aV"=VnZ!IVXd^\c^gZh!I^aan!GdjhhV^ck^aaZ!
K^aaZiiZ

.*/BVjgZXdjgi

'

(

&(

&&

&+
&*

&'

'+$97Z[i(H_l[iZ[bWI[_d[

&&.

&,
&)
)

*

.'/Ka^on"
K^aaVXdjWaVn

'%

'&

+$999ÄkhZOl[b_d[i
6jiZj^a"aZ"Gd^!6jidj^aaZi!7VodX]Zh"hjg"<jndccZ!
7]djhi!7ZncZh!7d^hhn"hVch"6kd^g!;aZmVck^aaZ!
<Vaaj^h!<VbWV^h!<VgVcX^gZh!<dje^aa^gZh!<gdhgdjkgZ!
?djVgh"EdciX]VgigV^c!AVFjZjZ"aZh"NkZa^cZh!
AZhBZhcjah!AZIgZbWaVn"hjg"BVjaYgZ!BVgXf!
BVgZ^a"aZ"<jndc!Bg!B^aaZbdci!Bdci[dgi"a6bVjgn!
CZVje]aZ"aZ"8]}iZVj!CZVje]aZ"aZ"K^Zjm!
HV^ci"<ZgbV^c"YZ"aV"<gVc\Z!Hi"Gbn"a=dcdg!
HVjam"BVgX]V^h!I]^kZgkVa"<g^\cdc!I]d^gn!K^Xf!
K^aa^Zgh"aZ"BV]^Zj!K^aa^Zgh"Hi";gYg^X

&%
+

6cYghn!8Vgg^gZh"hdjh"Ed^hhn!
8]VciZadje"aZh"K^\cZh!
8]VeZi!AZh6aajZih"aZ"Gd^!BYVc!
BdgV^ck^aa^Zgh!Dg\ZkVa!
Ig^Za"hjg"HZ^cZ!
KZgcZj^a"hjg"HZ^cZ!KZgcdj^aaZi!
K^aaZccZh"hjg"HZ^cZ

',$99Fe_iio#7Y^h[i
9ed\bWdi#IW_dj[#>edeh_d[
6X]gZh!
8dc[aVch"HV^ciZ"=dcdg^cZ!Ed^hhn

.
'-$99Ij#=[hcW_dI[_d[[j<eh ji
6^\gZbdci!8]VbWdjgXn!AwiVc\"aV"K^aaZ!
;djgfjZjm!AZEZXf!AZEdgiBVgan!
AdjkZX^ZccZh!BVgZ^a"BVgan!
BVgan"aZ"Gd^!HV^ci"<ZgbV^c"Zc"AVnZ

,

,"99Z[i;jWd]i

'.$99CW_iedi#C[id_b

8d^\c^gZh!AZh7gk^V^gZh!AZh:hhVgih"aZ"Gd^!
AZEZggVn"Zc"NkZa^cZh!BVjgZeVh

AZBZhc^a"aZ"Gd^!BV^hdch"AV[[^iiZ

'/$998ekYb[Z[bWI[_d[

-$99FbW_d[i[j<eh jZOl[b_d[i
6j[[Vg\^h!7dccZaaZh!7jaa^dc!8ZgcVn"aV"K^aaZ!
8aV^gZ[dciV^cZ"Zc"NkZa^cZh!:bVcX!<VbWV^hZj^a!<VoZgVc!
=ZgbZgVn!AV7d^hh^gZ"wXdaZ!AV8ZaaZ"aZh"7dgYZh!
Adc\k^aa^Zgh!B^iiV^ck^aaZ!DgXZbdci!Dge]^c!Ed^\cn"aV";dgi!
Edci]kgVgY!GV^oZjm!GVbWdj^aaZi!GdX]Z[dgi"Zc"NkZa^cZh!
HV^ci"6gcdjai"Zc"NkZa^cZh!HV^ci"=^aVg^dc!
HV^ci"A\Zg"Zc"NkZa^cZh!HdcX]Vbe!K^Z^aaZ"w\a^hZ"Zc"NkZa^cZh

8Vgg^gZh"hjg"HZ^cZ!8]Vidj!8gd^hhn"hjg"HZ^cZ!
=dj^aaZh!AZKh^cZi!BdciZhhdc!HVgigdjk^aaZ

'&$9$7Z[IW_dj#Gk[dj_d[dOl[b_d[i
waVcXdjgi!<jnVcXdjgi!AVKZgg^gZ!
BV\cn"aZh"=VbZVjm!Bdci^\cn"aZ"7gZidccZjm!
IgVeeZh!Kd^h^ch"aZ"7gZidccZjm

/$>Wkj[LWbb[Z[9^[lh[ki[
.$999edjh[Z7Xb_iFehj[iZOl[b_d[i
6Wa^h!6aaV^ck^aaZ"Vjm"7d^h!7d^ck^aaZ"aZ"<V^aaVgY!
Dghdck^aaZ!EVgVn"9djVk^aaZ!EgjcVn"Zc"NkZa^cZh!
HV^ciZ"BZhbZ!HV^ci"BVgi^c"YZ"7gi]ZcXdjgi

8]ZkgZjhZ!8]d^hZa!9Vbe^ZggZ"Zc"NkZa^cZh!
AZBZhc^a"HV^ci"9Zc^h!Ak^h"HV^ci"Cdb!
B^adc"aV"8]VeZaaZ!HV^ci";dg\Zi!
HV^ci"AVbWZgi"YZh"7d^h!
HV^ci"Gbn"ah"8]ZkgZjhZ!HZca^hhZ

(&$99Z[bÊEk[ijFWh_i_[d
AZh8aVnZh"hdjh"7d^h!EaV^h^g!
K^aaZegZjm

('$97L[hiW_bb[i=hWdZFWhY
7V^aan!7^kgZh!7d^h"Y6gXn!7dj\^kVa!7jX!
8]}iZVj[dgi!;dciZcVn"aZ";aZjgn!?djn"Zc"?dhVh!
Cd^hn"aZ"Gd^!AV8ZaaZ"HV^ci"8adjY!AZ8]ZhcVn!
AZhAd\Zh"Zc"?dhVh!GZccZbdja^c!GdXfjZcXdjgi!
HV^ci"8ng"awXdaZ!Idjhhjh"aZ"CdWaZ!KZghV^aaZh!K^gd[aVn

tion de Mantes-en-Yvelines
(Camy). L’ensemble compterait
405 049 habitants.
Saint-Germain-en-Laye et l’intercommunalité Seine-et-Forêt
pourraient se marier avec la
communauté des Boucles de la
Seine et Maisons-Mesnil, en
englobant Bezons (en vert). La
population couverte par cette
entité serait de 340 489 personnes.

«Rien n’est
décidé»
«Il ne s’agit que d’un projet.
Rien n’est acté ni décidé.
C’est un point de départ pour
le dialogue légitime à avoir
avec les élus. Ce schéma
pourra évoluer, compte tenu
de la possibilité pour les
46 communes de grande couronne limitrophes de la petite
couronne d’opter pour inté-

grer la future Métropole du
Grand Paris», a réaffirmé le préfet lors de la première réunion de
la Commission régionale de coopération intercommunale, à
Paris. «À travers ce schéma, il
s’agira de faire émerger de
véritables pôles d’équilibre
aux côtés de la future métropole», a insisté Jean Daubigny.
Le schéma définitif doit être
arrêté le 28 février 2015 par le
préfet de région mais le
Parlement gardera la possibilité
de reporter cette échéance au
30 avril 2015.
Au mieux, les arrêtés de projets
de création, fusion et modification de périmètres d’EPCI ont
été fixés au 1er juillet 2015. La
création des nouveaux EPCI à
fiscalité propre a été programmée au 1er janvier 2016.
D’ores et déjà, ce projet fait
grand bruit auprès des élus (lire
ci-contre) qui n’adhèrent pas à
toutes les idées de fusion.
F. D.

L’avis des élus (…)
• Pierre Bédier, président du
conseil général des Yvelines
«En tant que Département, nous
nous opposerons à la bi-départementalisation. Le reste ce sont les
élus locaux qui devront décider.»
• François de Mazières, maire
(DVD) de Versailles et président
de
Versailles
Grand
Parc (VGP) :
«Nous avions voté à l’unanimité le
maintien de notre intercommunalité telle qu’elle est, en accueillant
Vélizy. Mais là, objectivement, une
intercommunalité de 800 000 habitants, cela ne va pas être simple à
gérer. Je suis plutôt pour le statu
quo. Le mariage avec la Casqy
(communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines) n’a
aucun sens. Ce serait la solution
qui coûterait le plus cher à Versailles
Grand Parc. D’une part, la Casqy est
très endettée et, d’autre part, il
s’agit d’une Ville nouvelle ce qui
signifie qu’il sera difficile de s’aligner en terme d’urbanisme.
D’ailleurs,
le
président
d’Europ’Essonne ne veut pas non
plus d’un rapprochement avec la
Casqy. La Caps (Plateau de Saclay)
est elle un peu plus intégrée et n’a
que 16 millions d’endettement. A
choisir, je préfère encore que
Versailles Grand Parc rejoigne
l’Essonne plutôt que Saint-Quentinen-Yvelines. Mais ce qui nous est
proposé là est la pire des solutions.»
C’est cette position que François
de Mazières a exposé au préfet de
région, accompagné par Michel
Laugier, président de la Casqy (communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines) et de
Pierre Bédier, président du
Département. «Nous avons reçu

une écoute attentive, c’est un
homme d’expérience», confie le
président de VGP.
• Michel Laugier, maire (UMP)
de Montigny-le-Bretonneux et
président de la communauté
d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines (Casqy) :
«Je suis contre ce projet d’intercommunalité. Il s’agirait de créer
un véritable monstre sur l’Île-deFrance. Quel rapport y aura-t-il
entre la ville de La Verrière et celle
de Wissous ? Cela pose aussi un
problème de gouvernance. Nos
histoires ne sont pas les mêmes.
Notre taux d’intégration communale par exemple est de 50% alors
que celui de Versailles Grand Parc
est de 15%. On va mettre des
années pour administrativement
“coller”. Or, le but est de booster
Paris Saclay. Mais cette énorme
intercommunalité est le meilleur
moyen de freiner son développement. Je pense que l’Etat n’a pas les
moyens de financer Paris Saclay et,
du coup, se tourne vers les intercommunalités. Les habitants, qui
nous ont élus il y a peu, ne sont pas
non plus pris en compte.
Enfin, toutes les intercommunalités
avec lesquelles Saint-Quentin serait
mariée ont exprimé un avis contre
ce mariage. Personne ne nous veut
et c’est très bien comme ça ! La
loi prévoit des communautés d’agglomération de plus de 200 000
habitants. Si Plaisir, Les Clayes-sousBois, Villepreux et Maurepas nous
rejoignent (elles en ont émis le souhait), nous atteindrons ce chiffre.»
•Jean-Michel Fourgous, maire
(UMP) d’Elancourt et 1er viceprésident de la communauté
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grincer des dents
(...) L'avis des
d'agglomération de SaintQuentin-en-Vtfelines (Casqy) :
dl y avait y-e cof^renoe géocirapnicïue | faire rentre: cinq communes (Maurois, Coignicres,
Plaisir, Les Clayes-sous-Boir, et
Villepreux) dan* un grand SaintCjuent n Mails, et ce redécot^age,
et nous mettra avec l: - autr& département, c'est disproportionné ! On
ne tient pas compte de l'avis des
élus. Est ce-que c'est le moment
cîe lancer des projets pareils et de
provoquer lesilus ?»
* Grégc ry Garestier, maire
(UiyiP) de Maurepai et 1" vkeP résident de la communauté
de (ommunes des Etangs
(CCE> :
«La communauté de ccjmmïinR
u'ei Etangs, (CCE), ?'était inlerccmmunahté de tradition Tout le
nwde le sauai; Je vejxben qu'an
raisonne en bassin de Jie. Mais |e
trouve surprenait que Maurepaset
Coignhéres se retrouvent <ivec
l'Es^onre avec qui nous n'avons
ier-: voir. Où e^ L logique territoriale?»
• Raymond Pommet, maire
(UMP}d« Eswrts^e-Roi :
«Il ne faut pas mettre la charrue
avant Ik hesuf-ï Pour 'instant

Coiyniéret et Mriurepiï. quitteraient
la communauté de communes
pour rejoindre la Casqy et donc
une grande mterco autour de
Versailles. N « J S , commune des
Essarts, ne sommes pas concernes
ps; celte nouvelle carte mais il est
vrai que les lois prévoient
aujourd'hui des mteroommunalités à 200000 ^bitants minimum,
un chiffre que nous n'atteiqnons
pas avec Ses îrois communes restantes.
On fais une intÊUDmrïiuna&té fxjur
mettre en commun de., projets eL
des compétences, pour qu'elle profite au plus qrano nombre Et
aujourd'hui, la communauté des
Étangs n'a pas de bilan posi-if à
présenter.
Si Coignieres et Maurepas s'en
vont, on ai jrri alors d se po\iLk)nner,
soit en rejoignant Plaines et Forêts
dTvel ^es, soit la communauté de
communes de la Haute Va'lée de
Chevreuse. I! y a avec cette intfccommunasité une continuité de
tiassm de vie et de vie rurale
Comme cette Communauté est
plus petite, fwus ne serons pas
sous le coup de la loi 5RU renforcée (qui impcce aux communautés
de connirnunes de plus de 5000Û
habitants de construire 2 5 % de
logements sociaux, ndlr).j>

Le projet régional
de La coopération intercommunale

• Paulcttc Deschamps, maire
(PS) du Perray^en-Vvelines;
"On verra L-ie . Noui avons beaucoup travaillé. beaucoup de choses
ont été faites au sem de la communauté de comnr-unes des Étangs.
Cette comnx^viutè peut continuer
à vivre, lel que le [iréfet l'a défini en
2013.i»
* Yves Maury, maire (SE) des
Bréviaires et président de la
CCE:
«Pour l'instant, cette carte n'est
qu'un projet. Bien qi'jr, s CcHgnsén^
et WriL,'fipas.partent, cela va affaiblir la communauté. Mais nous
n'en sommes pas là. La communauté a beaucoup travaillé. El je
pe^ïe que Raymond Pommet, avec
une expérience de quatre mois* r'a
pss une vision exacîe de la communauté des Étangs.»

CCdllC^!
jimil K.':,t n.l,
' HJII
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• Pascal Thé^enot maine (UMP)
de Vélizy-Villacoublay :
«Ce n'est qu'une proposition du
préfet de région mais ce qui me
gêne, c'est cfc? nousvw imposer "à
la hussarde" une agglomération
de ËOOÛOÛ habitants. Ce qui pose
pfûbteme aussi, c'esl de rejoindre
la Casqy (communauté d'agglomération qe Samt-Quentm-enYvelines} et ses 400 millions d'euros de dettes »
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