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ET SI LA COMMUNE DE VANVES DISPARAISSAIT !

L’exécutif  de  Grand Paris  Seine Ouest  (GPSO)  aurait  pour  projet  de fusionner  les  8  villes  qui  la
composent, dont Vanves, pour créer une nouvelle commune de près de 315 000 habitants ! Cette
rumeur court depuis fin avril…

N’ayant jamais été saisis de ce projet dans les conseils municipaux et communautaires, nous n’avons
pas pris celle-ci au sérieux. Le dispositif législatif permettant la création d’une « commune nouvelle »
est en effet destiné aux petites communes rurales afin de les inciter à se regrouper entre elles. Il n'a
pas été créé pour des agglomérations urbaines.

Pourtant depuis mai 2015, des Vanvéens et habitants des 7 autres villes de GPSO sont contactés par
IPSOS pour  recueillir  leur  avis  sur  l’opportunité  d’une fusion  des  8 villes  de GPSO en vue de la
création d’une commune nouvelle.

Le bureau de GPSO, dont est membre Bernard Gauducheau, est-il le commanditaire de ce sondage ?
Si oui, à quelle fin ? Cette rumeur que nous prenions pour de l’intox serait-elle en réalité sérieuse ? 

Nous pouvons le craindre ! C’est pourquoi nous demandons au Maire de clarifier cette situation en
apportant des réponses précises sur ce sujet. Ce projet s’il aboutissait serait lourd de conséquences
avec la disparition de la commune de Vanves d’ici fin 2015.  
                      
Comme vous, nous sommes très attachés à notre ville,  à son histoire, son identité et son esprit
village. Vanves doit rester une commune autonome, échelon essentiel de proximité, garant du bien
vivre ensemble au service des Vanvéens ! 
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