Tribune politique de la majorité

La communauté d’agglomération change de dimension
Conformément aux dispositions prévues par la loi MAPTAM, la nouvelle communauté
d’agglomération, comme l’ensemble des regroupements intercommunaux du Schéma
Régional de Coopération Intercommunale, est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Désormais appelé « Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France », celle-ci résulte
de la fusion des communautés d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France et de
dix-sept communes de Plaines et Monts de France, regroupant ainsi 42 villes et représentant
345 988 habitants.
Nous avons pu constater que ce mariage ne s’est pas déroulé dans la facilité et que des
questions, telles que la représentativité des conseillers communautaires restent d’ailleurs en
suspens.
Un tel bouleversement, un tel changement de dimension, peuvent naturellement susciter des
craintes et des interrogations. C’était déjà le cas, il y a 22 ans maintenant, lors de la
constitution de la Communauté de Communes Roissy Porte de France. Louvres faisait déjà
partie de l’aventure et les élus avaient eu le courage de surmonter les inquiétudes pour faire
naître une des premières communautés de communes, institution devenue rapidement
indispensable pour notre ville.
Aujourd’hui, à l’heure où les dotations diminuent drastiquement, où le contexte économique
est difficile et qu’il convient, malgré tout, de pérenniser les services et de maintenir le niveau
de qualité de ces derniers, il semble tout à fait juste de tenter de se regrouper dans le but de
mutualiser les moyens et ainsi répondre aux défis qui nous attendent.
La taille de notre nouvelle communauté ne nous empêche pas de conserver l’ambition
partagée depuis l’origine, fondée sur le développement économique l’emploi, les
équipements, le transport et le cadre de vie des habitants.
Convaincue que la proximité ne dépend pas de la taille du territoire mais bien de la volonté
des hommes et des femmes à mener les projets avec courage et clairvoyance, la ville de
Louvres entend jouer pleinement son rôle, comme elle l’a toujours fait depuis plus de vingt
ans, dans cette nouvelle communauté afin de continuer à avoir les moyens de développer
notre collectivité et proposer des services de qualité.
En somme, pour défendre l’intérêt général, la ville et ses habitants.
Comme toujours !
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