
Déclaration de Michel Bouglouan, Vice-président du conseil 
communautaire de l’Agglomération du Val-Maubuée, Président du Groupe 
Communiste, lors de la séance du Conseil Communautaire du 25 
septembre 2014.

Monsieur le Président, le Groupe Communiste votera ce « non » au projet de
regroupement d’intercommunalités  proposé par le Préfet de Région, mais
nous réaffirmons que cette loi n’est ni bonne, ni aménageable, et je pense
que  les  élus  nationaux  qui  ont  voté  cette  loi  MAPTAM   n’ont  pas  été
clairvoyants.

Nous avons déjà souligné son aspect antidémocratique. Au lendemain d’un
scrutin municipal, avec, on s’en était félicité, le premier vote presque direct
des élus intercommunaux, on bouleverse les règles, modifie les compétences
et périmètre de chacun. Mais on interdit également à bon nombre d’équipes
municipales et  intercommunales (le bloc communal)  de mettre en œuvre
leurs propositions par le biais des compétences et aussi celui des restrictions
budgétaires. En ce sens, c’est bien de voter une motion contre les ponctions
sur les budgets locaux, en fin de séance. 

Cette loi éloigne également les lieux de décisions des administrés eux même.
Par exemple, les plus anciens ici ont un souvenir douloureux du parcours du
combattant qu’il fallait faire pour obtenir un permis de construire aux début
de notre ville nouvelle. Or, c’est bien cette « grande agglomération » qui
aura la compétence urbanisme : délivrance des permis de construire. Une
grande pagaille en perspective pour trouver le service public compétent. 
Antidémocratique également car on ne demande pas l’avis des administrés -
probablement jugés « trop bêtes ».

Certains ont avancé une prétendue efficacité économique. Nous avons déjà
dit que demain seuls les plus grands groupes,  par effet de taille mais pas par
effet prix, pourront soumissionner aux marchés publics … Exit l’artisan du
coin et poursuite de la destruction de l’économie locale.

Nous estimons également que les regroupements d’intercommunalités vont
nous faire passer plusieurs années à discuter des compétences, des limites
de l’intérêt communautaire, de la répartition des finances, de toutes façons
en baisse etc… Donc de ce fait, seront gelées les réponses aux besoins des
habitants, déstructurés les services publics locaux, aujourd’hui efficaces et
efficients.

Nous vous rappelons les études qui ont été publiées, notamment celle de
Standard’s and Poors qui chiffre l’économie finale de cette réforme autour
de 100 millions d’euros pour les finances publiques. Dérisoire par rapport aux
11 milliards de coupes sombres dans les budgets des collectivités ou aux 50
milliards  de  cadeaux  au  patronat,  sans  contrepartie,  contenus  dans  le  «
pacte de responsabilité » voté pour soutenir la politique gouvernementale.



Le Préfet  propose  un  périmètre  de  344.000 habitants.  Pour  nous  c’est  à
rejeter en bloc, à la fois parce que la loi MAPTAM n’est pas bonne, mais
même  si  nous  en  jugions  autrement,  aucun  projet  d’ampleur  ne  nous
rapproche aujourd’hui des intercommunalités voisines.

Après 40 ans, Marne la Vallée reste un territoire d’urbanisation avec comme
seul point commun les établissements publics qui portent l’aménagement. Je
renvoie par exemple à la fameuse « entente » entre collectivités pour le
contrat  de  plan  État-Région.  Pas  de  réunion,  des  crédits  rendus  non
consommés, … il n’en sort rien.

Quoi  de commun avec le secteur 4  tourné vers  les  besoins  de Disney,  la
construction d’une ville à l’américaine mais qui « réexporte » ses travailleurs
pauvres vers le logement social du Val-Maubuée.

Quelle politique de logement commune ou concertée quand le Val-Maubuée
est le seul territoire du secteur visé par le Préfet à dépasser les 25% de
logements sociaux qu’impose la loi SRU actualisée. Tous les autres devront
faire des programmes de rattrapage. Dans une méga-agglomération comment
seront nous assez forts pour refuser d’être spécialisés dans l’accueil des plus
pauvres ? 

J’ai  invité  nos  voisins  au  cours  de  l’élaboration  du  PLH  (  plan  local
d'urbanisme )  mais  n’en ai  jamais  vu dans  nos  réunions,  de même quels
échanges sur notre schéma d’organisation et de cohérence territoriale,

Il  y  a  peu,  j’aurais  probablement  entendu la  Maison  de  l’Emploi  comme
réalisation commune avec trois intercommunalités voisines. Mais je crois que
c’est une réalisation en voie de disparition.

En conclusion, nous disons aujourd’hui qu’il y a un territoire avec un projet
de territoire adapté, une histoire commune construite depuis plus de 40 ans,
des projets décidés en commun, à mettre en œuvre, un bassin de vie  à lui
seul, c’est le Val-Maubuée qui n’a besoin que d’une chose, une volonté de
solidarité  forte  de  l’État  pour  mieux  répartir  les  richesses  entre  les
territoires  riches  Paris,  les  Hauts  de  Seine,  et  plus  pauvres  dont  nous
sommes.


