GPSO, vous connaissez ?
C’est là que vous habitez !
Depuis le 1er janvier, les Conflanais sont les habitants de la communauté urbaine dénommée
Grand Paris Seine-et-Oise (GPSO) avec les habitants des 72 autres communes qui composent cette
nouvelle structure politico-administrative pour une population totale de 405 049 habitants.

Ce territoire de 500 KM²

Où est l’Oise ?

s’étend sur les deux rives, en aval de la Seine, de
Conflans (à l’Est) à Rolleboise (à l’Ouest), au-delà de
Mantes-la-Jolie. Le point extrême au Nord, se situe
à Lainville-en-Vexin et au Sud à Hargeville. Le siège
de cette nouvelle autorité dont dépend désormais
la vie quotidienne des Conflanais se situera à
Aubergenville.

L’appellation « Grand Paris Seine-et-Oise » est ellemême abusive et résulte davantage d’une simple
recette de communicant qu’autre chose.

GPSO bassin de vie ?
Nous citons ces communes et nous vous laissons
découvrir les autres sur une carte. Si vous
connaissez Limay, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, ce
ne sont certainement pas des destinations
fréquentes pour les Conflanais. Quant aux autres
communes, la plupart en ignore même les noms.
L’inverse est valable pour les habitants de ces
communes vis-à-vis de Conflans, Achères ou
Poissy. Bref, Grand Paris Seine-et-Oise ne
correspond pas au bassin de vie des Conflanais.

GPSO bassin économique ?
La fusion de Conflans dans Grand Paris Seine-etOise correspond-elle davantage à une logique
économique? Pas du tout car les solidarités
économiques de Conflans et du Confluent ne sont
pas avec Seine-Aval mais avec le Val d’Oise et
l’agglomération de Cergy. La commune de
Maurecourt l’a depuis longtemps compris et s’est
intelligemment rattachée à Cergy.
C’est à Cergy qu’existent les activités, les
infrastructures et les potentialités, économiques,
de voies de communication, de logements, de
loisirs, d’éducation et universitaires.

En effet, sur ce territoire, où se trouve l’Oise?
Marginalement, à l’extrême Est, en bordure de
Conflans. C’est insignifiant.

Le « gros » danger pour Conflans
Les responsables à l’origine de ce projet ont la
volonté de développer et d’aménager à tout-va
Seine-Aval notamment autour du Mantois, et
s’intéressent donc au débouché de l’Oise, c’est-àdire au débouché de la voie fluviale future SeineNord-Europe, à Conflans. Il en résulte que Conflans
est condamnée à supporter dans l’avenir des
infrastructures lourdes au service du reste du
territoire et prenons garde aux images d’Epinal, le
trafic que cela suppose aujourd’hui est fait de
transports de gros gabarits et de stockage de
containers qui n’ont rien à voir avec les péniches et
les quais du temps de « Conflans capitale de la
batellerie ».
Lors du Débat Public sur les 100 hectares du port
multimodal d’Achères, Pierre Bédier, Président du
Conseil Départemental n’a-t-il pas réclamé à cors et
à cris la réalisation de la plate-forme multimodale
face à Conflans, en s’adressant en ces termes à
Ports de Paris:
«Les 100 Ha c’est bien MAIS donnez-nous les 300 Ha !».
S’attirant la réponse suivante: «Pour exploiter ces
300 Ha, nous avons besoin de l’A104».

La situation est résumée dans cet échange qui a eu
lieu publiquement à la tribune.

Que faire ?

Notre position

Pour s’opposer à cela, il faut et il faudra une forte
volonté politique conflanaise. Si le pouvoir politique
s’éloigne de Conflans, ce sont les autres qui
décideront pour nous.

Toutes ces raisons font que cette mégaintercommunalité-là ne nous convient pas. Nous
estimons que Conflans est particulièrement
menacée par des projets de bétonnage et que la
commune doit résister en s’en donnant les moyens,
pas en faisant le contraire.

Alors, que vaut la voix de Conflans dans ce nouvel
ensemble auquel notre commune délègue
désormais l’essentiel de ses pouvoirs et
compétences, notamment en développement
économique et aménagement urbain ? C’est facile à
mesurer. Le Conseil communautaire, organe
décisionnaire de GPSO, compte 9 représentants de
Conflans sur un total de 129 membres. Croyez-vous
que les intérêts de Conflans puissent être
efficacement défendus dans ces conditions ?
D’ailleurs, quand bien même le voudraient-ils, une
assemblée de 129 membres ne peut pas être
opérationnelle. Le pouvoir exécutif se tiendra au
niveau du Président et de l’administration dont il
s’entourera.
Eloignement des élus de
leur
terrain.
Centralisation du pouvoir. Mélanges privé-public. Ce
montage est tout sauf démocratique.

GPSO va-t-il dans le sens

Le risque pour Conflans est renforcé par le projet
de fusion des Yvelines et des Hauts-de-Seine,
actuellement en cours de négociation entre ces deux
départements pour aboutir en 2017 à un mégadépartement avec des projets d’infrastructures
principalement axés sur Seine-Aval.
Au Conseil municipal de Conflans, les élus, tous les
élus, de la majorité de droite comme de l’opposition
de gauche doivent être à même d’exercer toutes
leurs compétences et leurs pouvoirs de contrôle sans
restriction pour la protection des intérêts de notre
commune.
De leur côté, les Conflanaises et les Conflanais
doivent être attentifs à l’impact qu’aura GPSO sur
leur vie quotidienne à l’avenir (fiscalité,
aménagement
urbain,
transports,
activité
économique).
Pour notre part nous sommes et resterons sur le
terrain pour une politique démocratique et la
défense de l’intérêt général.

de la réforme territoriale ?
Au total nous sommes bien là dans une entreprise
de détournement de la loi de réforme territoriale
que les Socialistes ont souhaitée et portée. Celle-ci
était destinée à rationaliser l’administration
territoriale en regroupant les communes en
fonction des bassins de vie, économiques et de
communications. Dans le cas de GPSO nous ne
sommes pas sur ce registre. La logique qui a
prévalu est inavouée et à aucun moment les
Conflanais n’ont eu d’information sérieuse pour la
bonne raison que l’essentiel a fait l’objet de
négociations opaques et bassement politiciennes.
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