
Redécoupage des intercommunalités 

Michel Billout en appelle à tous les élus

Le sénateur maire de Nangis compte sur le congrès des maires 
de ce vendredi pour mobiliser les élus contre le redécoupage 
des intercommunalités.
09/10/2014 

Charlotte Blandiot-Faride, Yannick Guillot et Michel Billout souhaitent un large rassemblement des 
élus et citoyens de toutes tendances politiques contre la réforme. 

Les élus communistes sont vent debout contre le regroupement obligatoire des communes, 
annoncé cet été par le préfet. Michel Billout, sénateur et maire de Nangis, Charlotte 
Blandiot-Faride, conseillère régionale et adjointe au maire à Mitry-Mory, Yannick Guillot, 
maire de Saint-Ouen-en-Brie et vice-président de la communauté de communes de la Brie 
Nangissienne, ont ainsi tenu une conférence de presse, mardi à Nangis, pour présenter les 
raisons de la colère et leur plan d’action.
« En Seine-et-Marne, ce projet découperait l’ouest du département en 3 ou 4 grandes 
agglomérations de 340 000 à 533 000 habitants ! Notre département serait coupé en deux ! 
Et les citoyens dans tout cela ? C’est éloigner les citoyens des lieux de décisions ! C’est la 
recentralisation vers les métropoles et les hypercommunautés de communes ! » s’insurge 
Michel Billout.
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Choix impossible ?

Le sénateur communiste s’inquiète aussi du sort des communes rurales. « On s’apprête 
aussi à passer le seuil minimum des communautés de communes de 5 000 à 20 000 
habitants… »
Sur le Grand Paris, l’élu n’est davantage indulgent : « On nous demande de faire un choix 
alors qu’on ne connaît pas les compétences du Grand Paris ! Il faut se prononcer avant le 
15 novembre sur quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences… Tout cela nous 
paraît être le jeu de l’apprenti sorcier… »

Large mobilisation

Conséquence : Michel Billout et ses amis entendent mobiliser largement et sans distinction 
politique contre ce projet : « Nous serons présents au congrès des maires, ce vendredi, et 
nous mettrons en place des réunions publiques jusque dans les petits villages ! »
Charlotte Blandiot-Faride est sur la même ligne : « Ce qui se joue aussi, c’est l’avenir des 
services publics, des solidarités sur les territoires. Et ce qui fait peur, c’est la disparition 
des communes. Notre appel est un départ pour que l’opinion s’en empare. On peut 
réformer, mais de manière cohérente et concertée ! »

Trop de précipitation

Yannick Guillot, lui, va plus loin dans le temps : « Notre système s’est construit sur 200 ans 
et on veut, avec des personnes éloignées du terrain, tout changer en 5 ou 6 ans ! Ce n’est 
pas sérieux ! Il y a tellement de réformes en cours qu’en tant qu’élu, aujourd’hui, on ne sait
plus sur quelle base raisonner… On reproche aux collectivités locales d’avoir embauché, 
mais si elles l’ont fait c’est parce que l’État s’est désengagé comme on peut le constater 
avec la réforme des rythmes scolaires. »
Et les élus de lancer donc un appel aux citoyens pour qu’ils disent non au « regroupement 
autoritaire des communes et oui aux coopérations, à la démocratie, aux services publics ». 
On peut le faire dès à présent par mail à l’adresse suivante : 
appel.elus.citoyens77@gmail.com.
Jean-Michel Rochet
jean-michel.rochet@publihebdos.fr
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