1

La PAC,
Communauté
d’agglomération
Poissy Achères
Conflans, 92850
Habitants.
Poissy
Achères
Conflans

La CASV, Communauté
La CA2RS,
La CCSM Communauté
d’agglomération Seine
Communauté
de
Communes Seine
et Vexin 67957
Mauldres, 14093
d’agglomération des Habitants.
Habitants.
2 Rives de Seine
Bouafle
90800 Habitants.
Aubergenville
Brueil en Vexin
Andrésy
Aulnay-surEcquevilly
Mauldre
Evecquemont
Carrières sous
Nezel.
Poissy
Flins-sur-Seine
Gaillon-surChanteloup
Montcient
les Vignes
Hardricourt,
Chapet
Jambville
Les Alluets-leJuziers
Roi
Lainville-enVexin
Médan
Les Mureaux,
Morainvilliers
Meulan-enOrgeval
Yvelines
Mezy-sur-Seine
Triel-sur-Seine
Montalet-le-Bois
Verneuil-surOinville-surSeine
Montcient
Vernouillet
Tessancourt-surAubette
Villennes-surSeine
Vaux-sur-Seine

La CCCV
Communauté de
Communes Coteaux
du Vexin , 21494
Habitants
Limay
Issou
Guitrancourt

La CAMY Communauté
d’agglomération Mantes
Yvelines 113709 Habitants
Arnouville les Mantes
Auffreville Brasseuil
Breuil-bois-Robert
Buchelay
Drocourt
Follainville-Dennemont
Guerville
Hargeville
Magnanville
La Falaise
Le Tertre-Saint-Denis
Mézières-sur-Seine
Perdreauville
Soindres
Vert
Fontenay-Mauvoisin
Gargenville
Saint-Martin-laGarenne
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Méricourt
Mousseaux-sur-Seine
Porcheville
Rolleboise
Rosny-sur-Seine
Sailly
Boinville-en-Mantois
Epône
Favrieux
Flacourt
Goussonville
Jouy-Mauvoisin
Jumeauville
Fontenay-Saint-Père
Guernes.

405 000 Habitants
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Population:
La jeunesse de la population
Géographie:
40.000 ha du territoire font de Seine Aval un territoire autant agricole qu’industriel.
Economie:
3 bassins d’emplois du Mantois, des Mureaux et de Poissy/Conflans et une vision du développement économique
élaborée dans le cadre de l’OIN et pour partie déjà engagée
Infrastructures:
De grands équipements routiers, ferrés et fluviaux.
Administration:
Seine Aval a déjà une réalité administrative au travers de L’OIN, l’EPAMSA, L’AUDAS.
Taux d’emploi :
Inférieur à la moyenne des Yvelines et de l’Ile de France.
Infrastructures:
Les réseaux de transports pendulaires sont saturés
Les réseaux de transports perpendiculaires sont insuffisants
Economie:
Un des trois bassins de vie est à la peine économiquement et sans réel autre projet innovant notamment dans
l’économie du numérique, ce qui nous fait craindre un réel risque.
Urbanisme:
A ce risque, dans le même bassin de vie, vient s’ajouter une stratégie de densification urbaine en cours et à venir
qui aura pour conséquence une très forte augmentation de la population. L’arrivée massive de nouveaux habitants
va provoquer une explosion des déplacements pendulaires, si les habitants ne trouvent pas suffisamment d’emploi
sur place.
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La proposition du Préfet a du sens dans la CA
Seine Aval, si une stratégie de développement
économique et urbain équilibré est respectée.
La proposition semble atteignable et sera une
opportunité pour tous de surmonter les
divergences locales.
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La taille des intercommunalités rurales doit être adaptée
aux réalités locales, c’est pourquoi il semble intéressant
de créer des intercommunalités autour des bassins de
vie de Rambouillet et de Houdan.
Ces nouvelles intercommunalités avec les communes, le
département et la région peuvent co-construire un SCOT.
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Attention aux risques de surcoûts de gestion territoriale, et notamment au
risque d’inflation du nombre de fonctionnaires territoriaux.
Attention au risque de perte de proximité des services publics.
Attention de veiller à atteindre un niveau d’intégration des services significatif
(50%) dans un délai court (avant les prochaines municipales).
Attention de définir un nouveau mode de gouvernance qui implique bien les
élus et les citoyens.
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Chaque collectivité doit avoir des compétences propres et non partagées.

Une homogénéisation du niveau d’intégration des services entre les CA doit être
recherchée, et se situera à terme (avant les prochaines municipales) à un minimum de
50 %.
Amélioration de la démocratie locale, il faut co-construire avec les élus locaux et des
représentants de la société civile un « Conseil Territorial ».
Amélioration du contrôle des engagements financiers par la création d’une commission de
suivi au sein des nouveaux EPCI.
Application du principe de subsidiarité concernant les compétences solidarité, action
sanitaire et sociale, RSA, APA entre les départements et les EPCI, et économique entre les
régions et les EPCI.
Les règles de compensation doivent être adoptées à la majorité qualifiée.
L’état pourrait garantir par partenariat un engagement sur une stabilisation des dotations et
de la fiscalité en contrepartie d’incitations financières à la mutualisation.
L’état pourrait s’engager sur des dotations financières provisoires supplémentaires qui
permettraient d’aider les CA à absorber les éventuelles difficultés financières d’une
collectivité.
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Région
Education (Collège et Lycée)
Transports (Ferrés et Fluviaux)
Le développement économique et la Gestion des fonds Structurels Européens

Département
Conseil et coordination des EPCI agissant sur le département
Solidarité, action sanitaire et sociale, RSA, APA et la Gestion du Fonds Social Européen
Conseil et support logistique, technique et juridique aux communes et CC de l’espace rural, qui en feraient la
demande.
L’aménagement du territoire pour ce qui concerne les voies de communication routières départementales
Protection du patrimoine

EPCI
Les investissements structurants à vocation communautaire
L’aménagement du territoire (les voies de communication routières et l’environnement communautaire)
Le développement économique en partenariat avec la région et dans le respect de la subsidiarité
La politique de la ville et l’équilibre social de l’habitat
L’accueil des gens du voyage

Communes
Education Maternelle et Primaire
Culture / Sports / Loisirs (hors constructions des infrastructures qui sont de la compétence communautaire)
Voirie Communale
Ordre public local
Relais local de coordination de l’action sanitaire et sociale, RSA, APA
Etat civil, Fonctions électorales
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