
Comité   Pour   une   intercommunalité   choisie

Pour toute correspondance : Ghislaine SENEE en mairie d’Evecquemont

Monsieur Morvan
Préfet des Yvelines

Préfecture
1, rue Jean-Houdon

78010 VERSAILLES Cedex

Evecquemont, le 21 Septembre 2015

Objet : demande d’audience.

Monsieur le Préfet,

Le Vendredi 28 août dernier, à Issou, 80 élus, syndicalistes, militants associatifs, citoyens de  différentes communes de la
Vallée de la Seine, se sont réunis pour débattre de la réforme territoriale et du schéma proposé pour la Vallée de la Seine
autour d’une intercommunalité de 405 000 habitants.

Le constat est partagé : la future intercommunalité Grand Paris Seine Aval se construit malgré nous, sans nous et
contre nous.

Le vote contre l’arrêté définissant le périmètre de cette future agglomération, par 36 conseils municipaux des 73 communes
concernées a dû déjà vous alerter.
Ce vote n’a pas été entendu. Il a même été balayé d’un revers de main, contribuant à renforcer le sentiment de relégation
déjà fortement ressenti par les élus municipaux des petites communes.
Continuer à passer en force, en créant parfois des situations de chantage, ne contribue pas à mettre en œuvre une
collaboration constructive et bénéfique pour notre territoire.

Elus et citoyens, nous sommes soucieux de l’intérêt général, du territoire et de ses habitants. Nous défendons une
coopération intercommunale librement choisie, permettant de gagner en efficacité dans la mise en œuvre des politiques
publiques, l’égalité entre nos territoires, la préservation et le développement de nos services publics, dans le respect de la
démocratie locale et de nos communes.
Or tout le monde le reconnaît, même ceux qui portent le plus ce projet l’affirment : c’est un véritable monstre bureaucratique
qui est en train d’être élaboré en Seine Aval.
A trois mois de l’échéance, il faut agir, c’est pourquoi nous sollicitons en urgence un rendez-vous avec vous.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
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Maire d’Issou
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Maire d’Evecquemont
Conseillère Régionale
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