
  

 

Contacts : Claude Josserand  06 29 14 16 15 

NON À LA FUSION IMPOSÉE  
DANS LE «GRAND ÉVRY» 

DÉBAT PUBLIC  
sur la réforme des territoires 

Égly le 12 novembre à 20h30 
à la salle communale, 10, grande rue (face à l’Église) 

 

Avec Marjolaine RAUZE , 
Vice-présidente du Conseil général, Maire de Morsang sur Orge; 

Claude JOSSERAND , 
Conseiller communautaire de l’Arpajonnais, Conseiller municipal d’Égly 

Fin août, le Préfet de Région a rendu sa     
copie sur le redécoupage des agglomérations 
qui prévoit le regroupement  obligatoire des 
communes en de gigantesques territoires. 

Ce projet signerait la disparition de 
l’Arpajonnais et sa fusion au sein d’une 

hyper-structure de plus d’un demi-million 
d’habitants organisée autour de la ville 

d’Évry ! 
 

Cela ne présage rien de bon pour les populations, les services publics, nos communes. 
Les citoyens seraient davantage encore éloignés des lieux de décision. 

Les élus disent NON ! 
Lors du Conseil communautaire de l’Arpajonnais, le 25 septembre 2014, les élus ont rendu un avis 

négatif au projet de réforme territoriale proposé par l’État via le préfet de Région.  
Avec cette délibération, votée à l’unanimité (sauf M. Pascal Fournier), les conseillers communautaires ont marqué 

leur opposition sans appel à cette nouvelle carte intercommunale qui prévoit le regroupement 
de 7 intercommunalités et 48 communes constituant un bassin de vie de 533 000 habitants. 

P our la première fois en mars 2014, vous avez élu 
en même temps vos représentants dans vos villes 
et dans votre Agglomération sur la base de leurs 

projets. Avec l’intégration forcée de l’Arpajonnais dans 
le «Grand Évry», les décisions seront prises ailleurs au 
sein d’une assemblée où nos élus seront très minoritaires. 
Les intérêts des habitants ne seront plus la priorité. 

Ce projet de regroupement des communes est un acte 
technocratique prévu dans un contexte de très fortes ré-
ductions des dotations de l’État aux collectivités locales. 
Refusons un service public qui s’éloigne des habitants 

L’Arpajonnais doit rester une Agglomération à taille 
humaine, pour être plus proche, plus réactif et efficace 

au quotidien. Il est important que les habitants      puis-
sent rencontrer facilement ceux qui prennent les déci-
sions et puissent alerter directement lorsqu’un dysfonc-
tionnement vient à se produire. 

Nos approches, nos sensibilités peuvent être diverses, 
mais le sujet est grave. Il nécessite un large refus du pro-
jet présenté par l’État, pour qu’il n’impose pas ses 
choix et entende des propositions pour de vraies coo-
pérations intercommunales répondant aux    besoins 
des habitants.  

Dans cet esprit, 
nous vous proposons une rencontre: 

 


