PUBLICITE

LETTRE OUVERTE À
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
Dammartin-en-Goële, le 16 septembre 2015

Monsieur le Premier Ministre,
Quand le Pacte Républicain est menacé, vous devez en être le garant !
Nous sommes 37 maires unanimement mobilisés, toutes sensibilités politiques confondues.
De droite, du centre ou de gauche, nous appartenons tous à la Communauté de Communes Plaines et Monts de
France (CCPMF) que les services de l’Etat tentent actuellement de démanteler, pour des raisons bien éloignées de
l’intérêt collectif. Elle regroupe aujourd’hui 37 communes et 110 000 habitants.
Issue d’un long processus de rapprochement, la CCPMF est, depuis le 1er janvier 2014, la plus grande intercommunalité
de Seine-et-Marne et son périmètre a été jugé comme cohérent et pertinent par le Conseil d’Etat.
Alors pourquoi vouloir aujourd’hui la scinder en ordonnant, sans concertation préalable, le rattachement de 17
de ses communes à une entité située dans le Val d’Oise satisfaisant, à elle seule, au seuil de population requis par la
loi MAPTAM, à savoir 200 000 habitants ?
Pourquoi vouloir démanteler une Communauté reconnue et appréciée par sa population, alors même que la loi
MAPTAM ne la concerne pas, son siège étant hors de l’unité urbaine de Paris ?
Pourquoi imposer avec tant de zèle un périmètre contraire à l’intérêt des populations qui, en parallèle d’une hausse
d’impôts locaux de 250 à 500 € par foyer, verront disparaître bon nombre de services publics ?
Les acteurs locaux ne s’y trompent d’ailleurs pas : les conseils municipaux de la CCPMF ont unanimement
délibéré contre ce projet, ainsi que deux des trois intercommunalités impliquées et une majorité écrasante de la
Commission Régionale de Coopération Intercommunale (10 pour, 57 contre le démantèlement).
Et pourtant… ce projet ubuesque, sans aucun socle légal valable et en défaveur notoire des habitants, est soutenu et
obstinément incarné par le Préfet de Région, votre représentant sur notre territoire.
Monsieur le Premier Ministre, ce projet de démantèlement qui obéit à des forces que la raison ignore, sinon à
considérer des intérêts particuliers ou électoraux prévalant sur l’intérêt collectif, ne constituerait-il pas un véritable
déni de démocratie ?
Le Pacte Républicain s’appuie, dans le cadre de la loi, sur le respect de la volonté de la population et de ses représentants.
Dans le cas présent, force est de constater qu’il est sur le point d’être bafoué, et que l’expression des habitants et de leurs
élus est ignorée.
Monsieur le Premier Ministre, quand le Pacte Républicain est battu en brèche avec une telle évidence, vous devez en
être le garant !
Alors, annulez ce projet et lançons une concertation à la hauteur des enjeux du pôle de Roissy et respectueuse
des intérêts des habitants.

Les 37 maires unanimes de la CCPMF,
soutenus par

L’ensemble du Conseil départemental de Seine-et-Marne

Communauté de Communes Plaines et Monts de France
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