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NNOOTTIICCEE  EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  
 
OBJET : AVIS SUR L’ARRETE DE PERIMETRE PREFECTORAL n°2015 PREF 
  DRCL 337 EN DATE DU 28 MAI 2015  
 
La commune doit rendre un avis sur l’arrêté préfectoral n°2015-337 en date du 28 mai 
2015. 

Il convient tout d’abord de décrire l’émergence du fait métropolitain (1) avant de 
rappeler le cadre juridique applicable (2). Ces deux étapes franchies conduisent à 
rendre un avis défavorable sur la proposition de périmètre. 

1 EMERGENCE DU FAIT METROPOLITAIN 

Dès l’Antiquité grecque « metropolis » désignait la ville mère (contraction de 
mêtêr,mère, et polis, ville) qui rayonnait en direction de ses colonies et dépendances. 
Au XIXe siècle, le concept apparaît dans La théorie générale de l’urbanisation 
d’Ildefonso Cerdà qui réalisa le plan d’urbanisme de Barcelone pour faire entrer la ville 
dans la modernité industrielle. 

En France, la question métropolitaine se développe dans le cadre de la politique 
d’aménagement du territoire conduite sous l’égide du Commissariat Général du Plan, 
les « métropoles d’équilibre » devant permettre d’opérer un rééquilibrage entre « Paris 
et le désert français ». C’est à cet effet qu’ont été créées en 1966, par voie législative, 
les premières communautés urbaines. 

Pourtant, contrairement à l’aire urbaine et à l’agglomération, la métropole ne bénéficie 
pas d’une définition précise et unanimement partagée. Dans l’avis d’avril 2003 du 
Conseil économique et social (CES) consacré aux métropoles, Marcel Roncayolo, 
professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), appréhende la 
métropole comme « une très grande ville, qui s’exprime par la taille de sa population 
et celle de l’agglomération qu’elle anime, par son poids économique, politique, social 
et culturel ainsi que par son pouvoir d’attraction et de diffusion ». Mais aussitôt, il 
souligne que «la notion de métropole répond à des trajectoires de sens et à des 
expériences historiques variées, même au sein de la vieille Europe ». 

En effet, la métropole est un cadre où se posent aujourd’hui des enjeux en termes de 
cohésion, de développement et d’aménagement. A cet égard, elle peut engendrer des 
externalités négatives dont la prise en considération passe par la formulation d’un 
projet politique partagé, à l’échelle où se posent ces problématiques. 

Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) 
du 18 décembre 2003 a lancé une série de mesures pour encourager les métropoles 
françaises dans la concurrence des villes européennes. Il s’est appuyé sur le diagnostic 
paradoxal de la relative faiblesse des villes françaises dans la compétition européenne 
ou internationale et de l’importance des grandes villes dans l’économie nationale. 
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La première étape de la formalisation d’un projet métropolitain s’est s’appuyée sur la 
structure intercommunale existante, non pas pour l’approfondir en tant qu’instrument 
de lutte contre l’émiettement communal (dotations majorées de l’Etat, Taxe 
professionnelle unique), ce qu’elle a principalement été jusque-là, mais bien pour s’en 
emparer comme outil de coopération autour d’un projet. En effet, si on a dressé un 
constat d’échec y a quelques années : « tout montre que la plupart des élus locaux 
font de l’intercommunalité a minima, rarement de l’intercommunalité de projet, et ne 
lâchent sur la solidarité territoriale que lorsqu’ils ne peuvent plus faire autrement ». 
Ainsi, les coopérations intercommunales sont demeurées souvent thématiques et 
cloisonnées à l’image d’élus communautaires qui siègent souvent en tant que 
représentants des intérêts de leurs propres communes et rarement en tant que 
porteurs d’une ambition intercommunale (même si ce constat ne doit pas être 
généralisé et si ces logiques sont largement favorisées par les cadres d’élection et de 
légitimation actuels). 

Les démarches de type SCOT ou projet de territoires ont pu faire émerger une 
coopération intercommunale de projet mais rarement en Ile de France. 

La création d’une métropole nécessite de s’emparer des enjeux métropolitains non pas 
par la juxtaposition de projets thématiques mais par l’émergence d’une conscience 
métropolitaine formalisée dans un projet unique. 

Certains ont investis le champ de la communication pour faire émerger une identité 
métropolitaine construite de toute pièce, mais ce storytelling identitaire est aussi 
conçu de plus en plus comme un levier de mobilisation métropolitaine et permet 
d’apaiser les logiques de luttes politiques et institutionnelles. 

 

La ville a éclaté en « espaces où l’on dort », « espaces où l’on travaille » et « espaces 
où l’on s’approvisionne ». Sans ce mélange des fonctions, des activités et des 
hommes, la « ville en miettes » ne socialise pas et n’intègre plus. L’espace pertinent 
n’est donc plus un espace continu des modèles géographiques classiques mais une 
topologie complexe d’espaces discontinus, disjoints, de connexions réalisant des 
combinaisons spatio-temporelles inédites. 

Quatre principes nécessitent d’être pris en compte pour accompagner la complexité 
territoriale ambiante et non pour tenter de la simplifier. 

Évolutivité : ne pas fixer des dynamiques et un projet fruits d’équilibres et de 
compromis temporaires dans un cadre figé. 

Articulation : penser et prévoir les modalités d’articulation entre des dynamiques 
simultanées qui s’effectuent à des échelles et/ou dans des configurations spatiales 
différentes. 
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Diversité/pluralité : éviter la constitution de fiefs ou de bastions dans lesquels le 
leader unique et incontesté peut bien vite se transformer en rentier stérilisateur; éviter 
le seul référent identitaire avec son cortège d’exclusions comme ferment de l’adhésion 
à la mobilisation territoriale. 

Distinction : ne pas réduire à un même traitement la logique de la représentation 
politique et celle de la mobilisation, sous peine de voir le nécessaire partenariat entre 
élus et entrepreneurs se transformer en un phagocytage des uns par les autres.  

Ces principes sont les seuls à même de garantir le succès de la métropolisation et 
l’harmonie francilienne. 

 

2 LE CADRE JURIDIQUE 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) a été adoptée le 27 janvier 2014 dans le cadre de l’acte III de 
la décentralisation. 

Elle rétablit la clause générale de compétence qui habilite chaque collectivité 
territoriale à intervenir sur la totalité des sujets concernant son territoire. 

Elle définit la création de la Métropole du Grand Paris et encadre la création des 
Métropoles comme Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux, Lille… 

Elle fixe à 200 000 le nombre minimum d’habitants des EPCI situés dans l’aire urbaine 
de Paris, sauf dérogation. 

Les communes sont maintenues et certaines de leurs compétences renforcées. 

Les départements sont maintenus, au moins jusqu’en 2020. 

Le nombre de Régions passe de 22 à 13 (renouvellement des conseillers en décembre 
2015). 

La Métropole du Grand Paris regroupera les communes de Paris, des trois 
départements de la petite couronne (92, 93, 94) et 2 communes de la grande 
couronne, dont Paray-Vieille-Poste. 

Elle sera effective le 1er janvier 2016. 

Elle comptera 129 communes pour 6,9 Millions d’habitants, soit une densité de 8 400 
habitants/km2. 

Elle sera administrée par un Conseil de 348 élus désignés par les Conseils Municipaux 
(un élu par commune + un élu par tranche de 25 000 habitants). 

Le programme d’action et le bilan de la Métropole seront examinés annuellement par 
l’assemblée des maires. 
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Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale : 

Au premier janvier 2014, la Région Ile-de-France compte 113 EPCI, dont 94 en grande 
couronne et 41 dans l’aire urbaine de Paris. Ces derniers doivent atteindre 200 000 
habitants minimum au 1er janvier 2016. 

Le Préfet de Région est chargé de l’élaboration du Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale (SRCI), qui trace les contours des futurs EPCI pour les départements 
de Grande Couronne (77, 78, 91, 95). 

Le Préfet de Région a présenté un premier projet de SRCI le 28 août 2014. Celui-ci a 
été amendé par les représentants des élus siégeant à la commission régionale. 

Le 6 mars 2015, le Préfet de Région a pris un arrêté fixant le projet. Chaque Préfet de 
département prendra lui-même un arrêté sur le contour des EPCI de son département 
avant le 1er septembre 2015. Cet arrêté devra être validé par les conseils municipaux. 

En cas de refus, de nouvelles concertations auront lieu. 

Le Préfet prendra l’arrêté de création des nouveaux EPCI à l’automne pour une 
création au 1er janvier 2016. Les compétences, le personnel, les dettes, les 
engagements contractuels seront transférés au nouvel EPCI qui aura au maximum 
deux ans pour harmoniser les politiques publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet initial 

 SRCI 2014 
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Projet modifié 2015 

Le schéma régional de coopération intercommunale présenté par le Préfet de Région à 
la CRCI le 28 Août 2014, a été profondément amendé par les élus. S’agissant de notre 
territoire, il a fait l’objet, lors de la séance du 12 Février, d’un amendement présenté 
par le Préfet de Région qui a été adopté par les membres de la commission, selon les 
règles de majorité requises.  

Le schéma régional amendé a été publié le 4 Mars 2015.  

Le nouvel EPCI est composé de 24 communes dont 5 de moins de 5.000 habitants, 10 
de plus 5.000 habitants, et 9 communes de plus de 10.000 habitants 

CAECE 116.149 Habitants 
 Evry                            Francis Chouat             53.221 
 Ris Orangis                  Stéphane Raffalli       27.070 
 Courcouronnes             Stéphane Beaudet    13.782 
 Bondoufle                    Jean Hartz                     9.262 
 Lisses                          Thierry Lafon                  7.567 
 Villabé                         Karl Dirat                        5.242 

 
CASE 69.186 Habitants 

 Corbeil Essonnes          Jean Pierre Bechter        46.710 
 St Germain les corbeil   Yann Petel                       7.453 
 Soisy sur Seine             Jean Baptiste Rousseau    6.955 
 Le Coudray Monceaux   François Gros                  4.784 
 Etiolles                        Philippe Jumelle               3.284 

 
Grigny                         Philippe Rio                    27.924 
 

SAN 77 104 398 Habitants 
 Savigny le Temple         Marie Line Pichery          29.805 
 Combs la ville                Guy Geoffroy                 22.286 
 Moissy Cramayel            Line Magne                   17.594 
 Lieusaint                       Michel Bisson                10.564 
 Cesson                          Olivier Chaplet                9.516 
 Vert Saint Denis             Eric Bareille                    7.105 
 Nandy                           René Réthoré                 5.970 
 Réau                             Alain Auzet                    1.558 

 
SAN 91 18 519 habitants 

 Saint Pierre du Perray        Catherine Aliquot Vialat    9.456 
 Saintry                             Martine Cartau Oury        5.262 
 Tigery                              Jean Crosnier                  3.227 
 Morsang sur seine             Guy Rubens Duval             574 

soit un nouvel EPCI de 336.176 Habitants. 
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Les disparités fiscales et financières sont éloquentes : 

Dette par habitant 
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3 AVIS DE LA COMMUNE DE VILLABE 

La Municipalité de Villabé sur un sujet aussi important, qui engage durablement et 
irrémédiablement l’avenir de notre commune, a lancé une « consultation 
citoyenne » par courrier et sur le site de la Mairie. Cette consultation montre que les 
Villabéens ayant répondus sont majoritairement favorables au principe de la fusion des 
EPCI mais contre le périmètre proposé. 
 

nombre de réponses au 

04/06/2015

118 51 9 58

% 43,22 7,63 49,15

avis favorables au principe de fusion mais 
contre le périmètre proposé

avis favorablesavis défavorables au projet

 
 

Si la commune de Villabé souscrit pleinement à l’idée que les regroupements 
intercommunaux doivent faire l’objet d’une densification et d’une intégration 
croissante, pour faire sens à l’échelle régionale et équilibrer la création du Grand Paris, 
elle ne peut que regretter, entre autres, l’absence d’étude d’impact préalable, 
l’absence de modélisation financière et fiscale des nouveaux ensembles même 
sommaire. 
 
Les incertitudes sur la gouvernance du nouvel ensemble et la politique de la chaise 
vide pratiquées par certains de nos futurs collègues ne sont pas des indices avancés 
d’une confiance mutuelle et d’une forte sérénité du futur travail en commun. 
 
La solidarité nécessaire entre les territoires ne doit pas aller jusqu’à faire payer aux 
autres des erreurs de gestion et des orientations politiques parfois radicales. 
 
Enfin les positions d’hostilités manifestées par nos voisins Seine et Marnais ne sont pas 
des plus encourageantes. 
 
Enfin, à n’en pas douter cette proposition de périmètre, qui sépare curieusement la 
ville de Grigny de celle de Viry-Chatillon, apporte à l’ensemble une dérive et témoigne 
d’une orientation politique assez particulière. A contrario, les communes d’Echarcon, 
Ormoy, Mennecy sont écartés du périmètre sous prétexte que le siège de leur 
communauté de communes se situe hors du champ prévu par la loi. Légalisme 
outrancier et dérogations exorbitantes du droit commun se mêlent en un résultat dont 
l’acidité croustillante est teintée d’amertume. 
 
Il y a manifestement plus de troubles que d’harmonie dans le projet de périmètre 
proposé, en dépit de son souhait de voir coopérer ses deux grandes villes sœurs, 
l’ancienne Corbeil et la nouvelle Evry , la commune de Villabé, lieu d’un subtil 
équilibre entre ville et campagne, entre le rural et l’urbain, est donc 
défavorable au projet de périmètre proposé. 
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