
Crécy-la-Chapelle 

Schéma de coopération intercommunale : un 
non unanime…

Le projet de schéma présenté par le Préfet de Région inquiète 
beaucoup de maires du 77. A Crécy, l’ensemble des élus ont 
finalement tous voté contre.
13/11/2014

Jusque très récemment, Michel Houel avait, sur le projet de schéma, un avis opposé à celui de Jean-
Jacques Barbaux, qui lui a succédé à la tête de l’Union des maires de Seine-et-Marne. 

Dernier point à l’ordre du jour lors du conseil municipal créçois de mercredi dernier, le projet de 
schéma de coopération intercommunale d’Ile-de-France* est, sans aucun doute, l’un des sujets dont 
toutes les équipes municipales parlent en ce moment, et notamment en Seine-et-Marne. Un peu 
partout dans le département, de plus en plus de communes prennent clairement position contre ce 
projet.

Président de l’Union des maires de Seine-et-Marne (UM77), Jean-Jacques Barbaux s’est même 
fendu récemment d’un courriel, envoyé à l’ensemble des maires du département, courriel 
accompagné d’un projet de délibération (lire en encadré) à proposer au vote en conseil municipal et 
à envoyer sans tarder au Préfet de Région. « La réforme territoriale a des conséquences majeures 
pour l’avenir de nos communes. Le projet de schéma de l’intercommunalité en grande couronne 
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(…) modifie en profondeur les territoires de notre Département de Seine-et-Marne. Face à ces 
scénarios, pour le moins contestables, qui nous sont imposés par la loi, il nous appartient de nous 
mobiliser et de coordonner nos actions pour que cette réforme n’aboutisse pas dans l’état », 
explique Jean-Jacques Barbaux.

Lors de la réunion du conseil municipal créçois, mercredi soir, si l’ensemble des élus ont voté 
contre le projet, ce choix unanime a agréablement surpris un certain nombre de responsables 
politiques du secteur. En effet, jusque très récemment, Michel Houel, sénateur-maire de Crécy-la-
Chapelle (et prédécesseur de Jean-Jacques Barbaux à la tête de l’UM77) affichait sa volonté de 
voter pour.

Ne pas tourner le dos au Val d’Europe…

Un choix jugé alors fort regrettable par Sébastien Chimot, présent lors d’une réunion sur le projet de
schéma, organisée le 3 novembre. A l’issue de cette rencontre, le conseiller municipal (également 
président du Centre national des indépendants et paysans de Seine-et-Marne, CNIP77) estimait que 
« la position adoptée (Ndlr : à ce moment là) par Michel Houel serait suicidaire à moyen terme 
pour le Pays Créçois », même si « nous ne sommes pas concernés directement par ce projet ».

Tout en précisant qu’« il ne s’agit pas là d’une question de dogme, mais tout simplement de l’avenir
de nos territoires », Sébastien Chimot souligne qu’un choix favorable au projet irait à « à l’encontre
de l’avis de tous nos amis politiques. Plutôt que s’isoler, il faut soutenir nos voisins, refuser ce 
schéma qui porterait tort à beaucoup de monde. » Et d’évoquer sans tarder le sort qui semble 
réservé au Val d’Europe, dont le SAN (syndicat d’agglomération nouvelle) est présidé par Arnaud 
de Belenet (maire de Bailly-Romainvilliers). « Il n’est pas concevable que quelqu’un de notre 
famille politique vote en faveur de ce projet. »

Se couper du Val d’Europe serait une belle erreur stratégique selon lui. « Si nous ne rejetons pas ce 
schéma et qu’il est adopté in fine, le Val d’Europe s’en trouverait directement impacté. Il serait 
privé de moyens importants pour financer les équipements indispensables à l’accueil des habitants 
qu’il doit absorber dans les années à venir. » Contre cette menace, Sébastien Chimot veut faire 
cause commune. « Nous avons la chance d’avoir ce pôle économique à côté de nous, les habitants 
du Pays Créçois bénéficient de cette dynamique. Nous ne pouvons pas tourner le dos à cela en 
prenant une position qui nous isole. »

… tout en défendant  la ruralité

Si certains craignent que cette proximité avec le Val d’Europe remette en cause l’identité rurale de 
Crécy-la-Chapelle, ce n’est pas le cas de l’élu créçois. « Nous avons tort d’opposer l’urbain et la 
ruralité, une ruralité à laquelle je tiens et que je défends. Nous pouvons être dans une 
complémentarité de travail. » En matière de construction, le « vrai danger », selon lui, c’est le PLU 
(plan local d’urbanisme) appliqué à Crécy « Il ne contient aucune règle de constructibilité, alors 
que pour conserver le caractère rural de nos hameaux, il faudrait limiter les constructions. 
Aujourd’hui, le PLU permet de densifier sans frein. Voilà pourquoi je suis pour une révision 
simplifiée. »
L’idée est bien ici de revoir les règles appliquées localement, tout en réfléchissant sans tarder, à 
l’échelle de la Seine-et-Marne. « Ne pas anticiper les rapprochements avec d’autres 
intercommunalités dès maintenant nous conduirait sans aucun doute à être mariés de force avec 
des intercos que peut-être, nous n’aurions pas choisies. L’expérience l’a démontré. »

L’info en plus : Val d’Europe ou Coulommiers ?

Un rapprochement éventuel avec Coulommiers ? Michel Houel a évoqué sinon cette possibilité, au 
moins son avis sur la question. Sébastien Chimot aussi : « Le bassin de vie de Crécy, ce n’est pas 



Coulommiers, mais le Val d’Europe. » Sera-t-il de nouveau entendu…

Projet (de schéma) contre projet (de délibération)

Dans le projet de délibération contre le projet de schéma régional de coopération intercommunale 
d’Ile-de-France, envoyé récemment par le président des maires de Seine-et-Marne, il est notamment
précisé que la création « de plusieurs EPCI (Ndlr : établissements publics de coopération 
intercommunale) de plus de 300 000 habitants (…) nuirait, par leur nombre d’habitants et leur 
superficie, à la fois à la qualité du service public de proximité jusqu’ici rendu aux usagers et à 
l’efficacité de la gestion publique, les lieux de décision s’éloignant du terrain et les organes 
délibérants devenant pléthoriques ». Egalement « que cette taille excessive de certains EPCI est 
d’autant moins compréhensible que, dans le même temps, des EPCI dont le siège serait situé dans 
l’unité urbaine de Paris demeureraient, dans le projet, d’une taille inférieure au seuil de 200 000 
habitants prévu par la loi ». Aussi « que la diversité des compétences exercées et des modalités de 
gestion des services des EPCI dont la fusion est envisagée nuirait aux mutualisations de service 
aujourd’hui en cours »

On regrette aussi que ce projet « n’est accompagné d’aucune information, fût-elle approximative, 
relative aux ressources financières dont disposeront les EPCI à créer ni d’aucune information 
relative aux charges qu’ils supporteront compte tenu des transferts de compétence et de patrimoine 
que les fusions envisagées emporteront (…), dans ces conditions il n’est nullement démontré que le 
schéma proposé tendrait à l’accroissement de la solidarité financière, comme la loi lui en fait 
obligation ».

Pointant « les risques de créer une nouvelle carte intercommunale à marche forcée sans concertation
suffisante avec les élus locaux et par voie de conséquence la population », et jugeant « nécessaire de
veiller à ce que la réforme territoriale sur notre département corresponde à une intercommunalité 
cohérente, voulue et non subie », pour ne pas « créer une Seine-et-Marne à deux vitesses en raison 
de la confiscation par la métropole de 80% des richesses départementales issues du 1/3 de notre 
territoire, et ne laissant que 20% de celles-ci pour les 2/3 du département restants », ce projet de 
délibération a été reçu par les 514 maires du département. À Crécy, mercredi soir, tout le monde a 
pu le lire en détail et voter en connaissance de cause.

Gérald Moruzzi
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