
Conseil municipal du 30 mars 2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet : Vanves et le projet de fusion des communes voisines  

 

 
Question : 
 
Monsieur le Maire 
 
Au printemps 2015, Ipsos avait effectué une enquête, mandaté par le bureau de GPSO, 
auprès d'un panel d'administrés issus des 8 communes composant notre ancienne 
communauté d'agglomération afin de connaitre leur avis sur le projet de fusion de ses 8 
communes pour créer une commune nouvelle.  
 
A l'été 2015, le Président de GPSO avait annoncé que le projet de fusion ne verrait pas le 
jour et était donc abandonné. 
Comme le prévoyait la Loi NOTRe, le 1er janvier dernier la communauté d’agglomération 
GPSO devenait l'Etablissement Public Territorial GPSO du nouvel EPCI "Métropole du 
Grand Paris". 
 
Début janvier, les Présidents des conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines affichaient leur volonté de fusionner les deux départements. Depuis les deux 
conseils départementaux ont voté pour la création d'un établissement interdépartemental 
Yvelines Hauts-de-Seine qui a vu le jour le 23 mars dernier. 
 
A présent, les Maires de Boulogne-Billancourt et d'Issy-les-Moulineaux préparent un projet 
de fusion de leurs deux communes qui pourrait à terme devenir le 21ème arrondissement de 
Paris. A cet effet, vous avez rencontré récemment le Président de GPSO pour échanger sur 
ce projet et sur la position de notre ville dans un tel scénario. 
 
Quels sont vos projets pour Vanves dans ce nouveau contexte ?  
 
Envisagez-vous d’inscrire notre commune dans la réflexion engagée par les Maires de 
Boulogne et Issy-les-Moulineaux ? 
Que pensez-vous du projet de fusion du 92 et 78 qui de fait s'oppose à la Métropole du 
Grand Paris ?   
 
Nous vous remercions. 
 

Réponse :  

Notre pays a besoin d’une action publique efficace pour améliorer sa compétitivité et 
renforcer la solidarité entre ses territoires et ses générations.  
 
Comment ne pas adhérer à ce propos plein de sagesse et de promesse contenu dans 
l’exposé des motifs de la Loi NOTRe défendue par l’ex ministre Marylise LEBRANCHU. 
 
Pour une fois, le gouvernement est rapidement passé à la mise en pratique de ses 
promesses avec la réforme régionale.  
 
Afin que les régions soient à même de remplir leurs missions et de soutenir le 
développement local, leur action doit pouvoir se déployer sur des territoires cohérents tenant 
compte des mobilités de population entre bassins de vie et bassins économiques. 
 
Voilà l’exposé des motifs retenus par le gouvernement en préambule à la réforme régionale.  



 
Cette découverte par nos gouvernants d’une action publique locale gagnant en efficacité 
lorsqu’elle est menée sur des échelles géographiques pertinentes n’est, en revanche, pas 
une nouveauté pour beaucoup d’élus locaux.  
 
Sur notre territoire, la pratique d’une véritable intercommunalité de projet depuis 13 ans nous 
a fait prendre de l’avance et de l’expérience en matière de développement local.  
 
Avec les possibilités offertes par l’évolution récente des textes, il n’est donc pas anormal que 
des réflexions s’engagent dans nos territoires pour étudier tout ce qui permettrait d’améliorer 
l’efficacité de nos actions, de nationaliser l’usage de l’argent public et de développer encore 
nos atouts. 
 
Le travail mené par les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines va dans ce sens : 
il est porté par une volonté novatrice, il s’appuie sur un travail de diagnostic et un projet 
particulièrement sérieux, enfin il dispose d’une parfaite légitimité démocratique puisque les 
deux assemblées l’ont adopté à une écrasante majorité. 
 
Je pense donc que le travail engagé concernant ce projet doit se poursuivre. 
 
La réflexion lancée au sein de notre territoire par Boulogne Billancourt et Issy-les-Moulineaux 
s’inscrit dans la même volonté d’étudier toutes les pistes permettant d’améliorer l’efficacité 
de l’action publique.  
 
Pourquoi notre Commune devrait-elle se tenir à l’écart de cette réflexion ?   
 
Depuis 2003 et la création d’Arc de Seine puis de GPSO, l’expérience nous a montré qu’il 
était meilleur pour Vanves de ne pas se mettre à l’écart.  
 
C’est encore vrai en 2016. 
 
Comme tout sujet majeur concernant l’avenir de notre Commune, je veillerai, si la réflexion 
se poursuit, à l’avenir d’un débat et d’une concertation élargis où chacun pourra s’exprimer. 
 
Ce débat ne sera confisqué par personne ; il sera le lien d’une expression démocratique 
exemplaire, à laquelle espèrent légitimement nos concitoyens.  
 


