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Avec plus de 260 000 habitants, Val Parisis, la plus
importante agglomération du Val-d’Oise, nous
permettra d’exister pleinement face au Grand Paris

Val Parisis,
une nouvelle agglomération
pour de nouveaux enjeux
Chères Saint-Loupiennes, chers Saint-Loupiens,
Depuis le 1er janvier, notre ville a rejoint la Communauté d’agglomération
Val Parisis. L’état, par la voix du préfet, a fait valoir un regroupement massif des communes qui, dorénavant,
ont intégré un bassin de population de plus de 200 000 habitants. Adieu donc Val-et-Forêt que nous
avions rejoint en 2009 et au sein de laquelle nous avons travaillé à dessein pour améliorer la vie des SaintLoupiens. C’est ainsi que nous avons pu entreprendre et financer à plus de 80 % la construction de la
médiathèque Georges-Pompidou, que notre police municipale a rejoint la police intercommunale et qu’ont
été installées des caméras de vidéo protection. Il est impossible en quelques lignes de rappeler toutes les
compétences intercommunales qui ont contribué à faire avancer la ville à un moment où le désengagement
de l’état est historique. Dans cet esprit, on peut regretter les tergiversations de mon prédécesseur qui n’a pas
su prendre le train de l’alternative intercommunale et qui, du même coup, a privé la commune de nouveaux
et précieux investissements.
L’intercommunalité est aujourd’hui une réalité. L’idée que les communes peuvent ensemble mutualiser
nombre de compétences et de moyens pour être plus fortes et plus efficaces est entendue à condition de
ne pas perdre la proximité et le contrôle de la qualité du service public. Transports urbains, emploi, aides
sociales, développement économique, logement, aménagement du territoire, cadre de vie, sécurité,
pratiques culturelles et sportives, sont des sujets éminemment politiques qui trouvent une résonnance
intercommunale. Il est évident qu’en optimisant la mutualisation de nos moyens nous concrétisons des
projets que nous ne pourrions réaliser seuls. En ce sens, nous devons éviter l’écueil d’une épaisseur
administrative supplémentaire ajoutée au fameux « mille-feuilles » fomenté par l’état.
Je ne doute pas qu’avec Yannick Boëdec, président de Val Parisis nous aurons à cœur de défendre notre
territoire sans faire peser de coûts supplémentaires sur nos contribuables et que nous respecterons le principe
de subsidiarité et le respect des communes. Car l’adhésion à Val Parisis est une formidable opportunité pour
tous. à titre personnel, je rappelerai qu’en 2011, dans le cadre du schéma départemental de coopération
intercommunal dirigé par le préfet, j’étais le seul maire des 15 villes à être favorable à la fusion du Parisis et
de Val-et-Forêt.
Avec plus de 260 000 habitants, notre agglomération, la plus importante du Val-d’Oise, offre une visibilité
inédite à ses quinze communes et implique un poids politique qui devrait réellement peser sur quelques
grands chantiers à venir dont le Grand Paris. Les acteurs locaux
de la grande couronne sont par essence, eux aussi, des artisans
de la vitalité économique francilienne.
Sébastien Meurant
Votre maire et
conseiller départemental
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L’intercommunalité, démocratie

d’intérêt général

1er janvier 2016 : la nouvelle
Communauté d’agglomération
Val Parisis, issue de la fusion des
Communautés d’agglomération du
Parisis et de Val-et-Forêt, étendue
à la commune de Frépillon voit le jour.
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Val Parisis :
toutes pour 15,
15 pour toutes !

Dans le cadre de compétences définies par la loi du 27 janvier 2014 et
déterminées par les élus communautaires, un certain nombre de projets
sont programmés le jour dans des domaines prioritaires :
Sécurité
avec des moyens réels, parce que la délinquance ne s’arrête pas aux frontières
de nos villes et que l’état se désengage de manière inédite

Développement économique et emploi
afin de maintenir les entreprises existantes et favoriser la création d’entreprises
sur le territoire,

Aménagement
de l’espace en renforçant l’offre de transports en commun pour tous,

Habitat
en développant des aides en faveur des logements sociaux,

Politique de la ville

Rencontrer votre

Maire

Protection et mise en valeur de l’environnement
par la lutte contre la pollution et les nuisances sonores,

Actions 2016 :

à ses prochaines permanences
les 13 février, 19 mars
et 16 avril 2016
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en activant des dispositifs de prévention de la délinquance et en privilégiant
des projets à dimension culturelle et sportive,

Forum pour l’emploi (le 15 septembre) - Olympiades (le 28 mai à La Frette-sur-Seine)
pour les enfants des 15 communes - Nouvelles offres d’animations dans les piscines
et les médiathèques concernées - Poursuite des travaux de mise en accessibilité
des points d’arrêt de bus - Réalisation d’un schéma directeur des modes doux, vélo
et marche - Elaboration d’un règlement local de publicité intercommunal pour
renforcer et préserver l’image et l’identité du territoire - Poursuite du partenariat
engagé avec l’association Nos Quartiers ont des Talents qui permet d’accompagner
les jeunes hauts diplômés dans leur projet professionnel - Mise en œuvre d’un
diagnostic local de santé afin de lutter contre la désertification médicale sur
l’agglomération…

Vos conseillers communautaires :
Sébastien Meurant
Francis Barrier
Marie-Christine Pinon-Baptendier
Jean-Michel Detavernier
Eric Dubertrand

Vos infos en direct :
www.valparisis.fr

L’agglo en chiffres
15 communes
261 866 habitants
87 élus pour 87 km2
16 gares SNCF
15 000 entreprises
(de l’auto-entreprise
à la PME)
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