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Communauté d’agglomération du Mont-Valérien :
l’union fera notre force
Communiqué de Christian Dupuy, Maire de Suresnes, Président de la Communauté
d’agglomération du Mont-Valérien, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

C’est fait ! L’intégration effective, au 1er janvier 2011, de Nanterre aux côtés de Suresnes et
Rueil-Malmaison au sein de la Communauté d’agglomération du Mont-Valérien, ouvre une
nouvelle page dans l’histoire de notre intercommunalité.
Des liens anciens unissent nos villes et je me félicite d’autant plus de l’entrée de Nanterre
que j’avais engagé les premières démarches préparant la création de notre
intercommunalité, avec Jacques Baumel et Jacqueline Fraysse. Dès 2001-2002 nous
avions envisagé une intercommunalité autour du Mont-Valérien. C’est l’honneur de nos trois
communes d’avoir su dépasser les différences pour s’engager dans une logique de
cohérence territoriale.
Par-delà la spécificité des politiques publiques conduites par chacune des trois villes en
matière d’habitat, d’actions sociales et de développement économique, elles se rejoignent
sur un projet intercommunal commun fondé sur la prise en compte de l’intérêt général de
tous les habitants et du respect de l’identité de chaque commune.
Cet élargissement qui a fait de la CAMV la première intercommunalité en Ile-de-France à
réunir des municipalités de tendances différentes (majorité UMP-NC pour Rueil ; UMP-NCMODEM-Gauche Moderne pour Suresnes et PCF-Gauche citoyenne-PS-Les Verts pour
Nanterre) est aussi, j’en suis convaincu, précurseur d’un mouvement plus vaste qui verra de
plus en plus les collectivités territoriales dépasser les clivages partisans afin d’optimiser
leurs moyens et leurs compétences pour assurer de meilleurs services aux populations.
Il renforce profondément le poids, l’identité et la cohérence de notre communauté. L’union
de nos trois communes, constitue désormais un territoire de plus de 3 000 hectares,
comptant 230 000 habitants, 12 128 entreprises et 174 449 salariés, destiné à peser aux
niveaux départemental et régional.
Au-delà de sa cohérence géographique, autour des coteaux de la colline historique, cette
nouvelle intercommunalité permettra de mieux faire valoir nos intérêts et les attentes de nos
populations dans les débats qui ont cours sur l’aménagement et le développement de
l’Ouest parisien. La Communauté d’agglomération s’est ainsi déjà engagée dans le débat
du projet de transport du Grand Paris. Dans ce cadre, comme dans celui des évolutions de
La Défense, l’union représentera aussi un atout essentiel pour que nos villes puissent
continuer à rester maitres de leur destin.
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