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J'ai pris connaissance du point de vue des Verts 91 sur les projets de schéma préfectoral en
matière d'intercommunalité pour notre département de l'Essonne. Si j'en partage bon nombre
de constats, je ne peux laisser penser qu'il subsiste des interrogations sur "la solidarité qui sous
tend le regroupement Grigny – Viry-Chatillon"

La Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne s’affirme comme une communauté de
projet. Dès 2004, nous avons défini un projet politique cohérent à forte dimension écologique et
sociale. Et pour cause : les premières expériences de coopération entre les villes de
Viry-Chatillon et Grigny avaient pour objet, dès 1997, la réhabilitation et la valorisation des lacs
d’un côté ; le Grand Projet de Ville en faveur des habitants, notamment des Coteaux de l’Orge,
de Grigny II et de la Grande Borne, d’un autre côté.      
Nous sommes bien loin d’une communauté d’aubaine. Au contraire, en prise directe avec les
besoins des citoyens, nous avons développé un projet politique cohérent, « la planification
écologique ». Cette planification se traduit par des décisions fortes en matière écologique :
restauration de la biodiversité en milieu urbain et mise en œuvre de la gestion différenciée ; en
matière de développement économique et d’emploi, avec le soutien à la création d’activités
locales offrant des débouchés aux chercheurs d’emploi des Lacs de l’Essonne qui peuvent
travailler à proximité de leur domicile sans avoir besoin de prendre leur véhicule pendant des
heures ; en matière d’habitat avec la recherche d’une meilleure mixité sociale ; en matière de
transports, en favorisant le développement et la diversification des transports en commun,
prioritairement dans le cadre d’une société publique locale. En matière d’eau enfin, avec la
sortie avérée du SEDIF au profit d’une Régie publique, porteuse de sens, qui a baissé les coûts
d'accès aux tarifs de 37% sur la facture des usagers, multiplié par 6 les investissements,
instauré une progressivité des tarifs pour protéger la ressource, ouvert un droit pour tous à la
gratuité pour les mètres cubes indispensables à la survie et impliqué les usagers dans sa
gestion.

Force est de constater que la cohérence de notre projet politique fait force d’exemple puisque
ce qui était hier décrété comme une utopie devient maintenant objet de débat dans toutes les
instances de coopération intercommunale. Ainsi, la Communauté d’agglomération Evry-Centre
Essonne se prépare à créer une régie publique de l’eau. Ainsi encore, le SMITEC fait sienne sa
réflexion sur la création d’une société publique locale de transports et sa transformation en
autorité organisatrice des transports.

La solidarité est donc une constante depuis la création même de notre agglomération et cela a
porté ses fruits, les chiffres en attestent avec un coefficient d'intégration fiscal très fort, ce qui
témoigne de l'exercice effectif de nos compétences, un taux de croissance économique de 6%
par an et 25% des emplois privés du département créés sur le seul territoire de la Communauté
d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne entre 2004 et 2009.
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Notre stratégie de développement nous a permis de mieux résister à la crise que dans bien
d'autres endroits du département, alors même que chacun connaît les difficultés structurelles
de Grigny notamment.

Une telle déclaration des Verts91 est donc à la limite du procès d'intention. Je n'ose imaginer
qu'il y ait un rapport entre une telle affirmation de leur part et le fait que la 7ème circonscription
de l'Essonne ait été octroyée par le Parti Socialiste à un candidat d'Europe Ecologie alors
même que le Président de la Communauté d'Agglomération mise en cause y est candidat pour
le Front de Gauche. J'espère que notre débat électoral portera plutôt sur l'avenir du nucléaire
en France, les modes de gestion de l'eau, un revenu maximum et un autre partage des
richesses, et non sur l'échange de petites phrases infondées.
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