
3 Orientations :
1. Inscrire tous les projets 

dans une démarche 
de type EcoQuartier

2. Prendre le temps 
d’une exigence urbanistique

3. Porter et défendre une 
nouvelle gouvernance 

pour l’intercommunalité
UNE VILLE 
À L’URBANISME MAÎTRISÉ ET INTÉGRÉ...

... AU COEUR DES ENJEUX 
     DE SON TERRITOIRE  !

La Loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain 

(SRU), (qui fi xe un objec-

tif de 25% de logements 

sociaux en 2025) et les 

documents d’urbanisme 

de la Région Ile-de-

France et de notre Inter-

communalité imposent 

à Andrésy la création 

d’environ 880 logements 

à l’horizon 2023 dont 

33% de logements dits 

sociaux (soit 290).

 Le 1er janvier 2016, par 
la fusion de six anciennes 
intercommunalités (dont 
notre ex-CA2RS), est née 
la Communauté Urbaine 
« Grand Paris Seine & 
Oise » (CU GPS&O) à la-
quelle nous appartenons.

Fort de ses 415 000 habi-
tants et 73 communes, ce 
« mastodonte » intercom-
munal qui gère la quasi-to-
talité des compétences qui 
font notre quotidien (voirie, 
propreté, eau, assainisse-
ment, déchets, logement, 
urbanisme…) a imposé une 
gestion verticale, qui laisse 
peu de place au dialogue 
démocratique et à l’im-
plication des élus munici-
paux.
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Afi n de tenter de répondre à ces obligations qui sont fi xées par le Préfet tous les 
trois ans, nous avons mis en place des zones de « veille foncière » qui permettent 
à la ville de maîtriser le foncier (d’avoir la propriété des terrains) et, grâce à cela, 
de choisir le type de projet, le promoteur et d’imposer les exigences de qualité, de 
densité, de normes environnementales, d’insertion et de respect du tissu urbain 
existant.

Le Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal (PLUi), que nous avons voté en janvier 
dernier, apporte des contraintes supplémentaires et protège mieux notre architec-
ture et nos pavillons. De plus, il a été confi rmé que l’Aire de mise en Valeur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine d’Andrésy (AVAP) qui fait d’Andrésy un site patrimonial 
remarquable, s’impose au PLUi.

Compte tenu des lieux projetés pour les projets à venir (Sablons - véritable « Entrée 
de Ville », ancienne station BP...) et des délais nécessaires à la mise en œuvre du 
processus de concertation de type EcoQuartier, il nous paraît important de prendre 
le temps d’une réfl exion approfondie, quitte à devoir dédommager ou fi nancer 
un éventuel retard dans les objectifs qui nous sont assignés, voire de supporter 
un défi cit sur certaines opérations.

 Faire travailler des architectes urbanistes et nous conformer au processus 
de concertation et de participation de la population de type EcoQuartier...
 Etudier chaque opération dans son interaction et son impact sur les autres quar-
tiers de la ville...
 Mettre en concurrence diff érents promoteurs sur la base de nouvelles exigences...

Depuis près de quatre ans, nous sommes plus d’une vingtaine de maires et élus à 
proposer une autre voie, celle d’une Communauté Urbaine qui agisse dans la proxi-
mité, la légalité et le respect des territoires qui la composent.

Avec de nombreux élus et candidats de ces 73 communes, nous avons élaboré une 
charte pour une nouvelle gouvernance.

Cette charte propose, notamment, de revenir à ce que doit être une intercommu-
nalité : un lieu de Coopération Intercommunale ! Elle vise aussi à élaborer et porter 
un véritable « projet de territoire », aujourd’hui inexistant, qui soit accepté par tous.

Proposer une gouvernance qui ne soit plus exclusivement verticale mais qui permette, au sein du bureau, 
la représentation de chacune des communes au travers de Vice-Présidents territoriaux.

Créer cinq secteurs territorialisés, animés par un Conseil des Maires et un Vice-président dédié, 
dotés d’un budget aff ecté à certaines compétences de proximi-
té et délégué par l’exécutif intercommunal (voirie, transports 
scolaires, fonds de concours…).

 Suspendre les contentieux en cours afi n de refonder, 
avant fi n 2020, les relations fi nancières entre communes et 
intercommunalité sur une base légale et d’égalité de tous les 
concitoyens du territoire  devant l’impôt..

C’est pourquoi nous nous engageons à :

C’est pourquoi nous nous engageons à :


