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ILS SERONT GÉRÉS PAR GPS&O

Les équipements  
communautaires

Sport : toutes les piscines, le stade nautique 
de Mantes-la-Jolie, la patinoire de Mantes-la-
Jolie, tous les chalets nordiques, le golf de Guer-
ville, le complexe de la Butte Verte.

Culture : le Château Éphémère et le Parc du 
Peuple de L’herbe de Carrières-sous-Poissy, La 
Médiathèque des Mureaux, l’école nationale 
de Musique ENM de Mantes-la-Jolie, l’Hospice 
Saint-Charles, le Théâtre de La Nacelle.

Les opérations  
d’intérêt communautaire 

Les quartiers des gares Eole : Mantes-
la-Jolie, Mantes-Station, Épône-Mézières’ Les 
Mureaux, Verneuil-Vernouillet et Poissy.

Les quartiers du site Dunlopillo à Mantes-la-
Jolie, de la route de Quarante Sous à Orgeval et 
et Villennes-sur-Seine, des Brosses à Magnanville 
et Mantes-la-Ville. 

GPS & O. L’intérêt communautaire, 
c’est quoi ?
Les 55 zones d’activité économique du territoire, toutes les piscines et quelques équipements culturels ont été définies comme 
d’intérêt communautaire et seront gérés par GPS&O.

La communauté urbaine 
GPS&O a jusqu’au 31 décembre 
pour définir les équipements qui 
relèvent de l’intérêt commu-
nautaire en matière d’aména-
gement, de culture et de sport. 
Un gros morceau auquel se sont 
attaqués des élus de la CU réunis 
en séance plénière jeudi soir à 
Gargenville.

Mais avant d’arriver sur la 
table du conseil, le dossier a 
fait l’objet « d’un travail de 
réflexion et de concerta-
tion » a souligné Dominique 
Bouré, élue de Limay, chargée 

de mener la consultation auprès 
des maires et de l’ensemble de 
ses collègues.

Sont déclarés d’intérêt com-
munautaire les équipements et 
les établissements qui présente 
« un enjeu pour l’affirmation 
de l’identité culturelle et 
sportive de la communauté 
urbaine et de renforcement 
de son rayonnement, de son 
attractivité et de son dévelop-
pement social ».

À ce titre, les élus ont confir-
mé que les 55 zones d’activité 
économique du territoire en-

traient dans le giron de la CU. Ils 
ont aussi décidé que l’ensemble 
des piscines actuelles et futures 
seraient communautaires de 
façon à mener une politique 
volontariste d’apprentissage de 
la natation pour tous.

« Rien 
n’est figé »

Pour ce qui est de l’aménage-
ment du territoire, six quartiers 
autour des gares du futur RER 

Eole ont été retenus.
Avant de conclure son expo-

sé, Dominique Bouré a souligné 
qu’il s’agissait d’une première 
étape : « Rien n’est figé », a-
t-elle affirmé. En fonction du 
projet de territoire que la CU 
définira, d’autres équipements 
pourront être déclarés d’intérêt 
communautaire

Si les élus de la majorité Agir 
pour GPS&O ont salué le travail 
de concertation conduit par 

Dominique Bouré, d’autres ont 
estimé que le compte n’y était 
pas. À l’image de Ghislaine Se-
née (groupe Citoyens solidaires 
pour un territoire écologique) : 
« On a pris le parti de lister 
des équipements sans définir 
une politique communautaire 
culturelle et sportive. Pour-
quoi retient-on La Nacelle 
d’Aubergenville mais pas 
les théâtres de Poissy et de 
Conflans  ?  » Même critique 

de la part de Stéphane Hazan 
(groupe ISO Indépendants Seine 
et Oise) qui reproche de délibé-
rer sur des équipements avant 
d’avoir déterminé une politique 
culturelle et sportive.

À l’issue du débat, la délibé-
ration a été votée par une large 
majorité de 116 voix pour, 5 
contre et 5 abstentions.

F.C.

En l’absence de Philippe Tautou souffrant, c’est Sophie Primas qui a présidé la séance jeudi soir à 

Gargenville. Petit clin d’œil du destin, c’était le dernier conseil communautaire auquel elle parti-

cipait dans les rangs de l’exécutif qu’elle doit quitter depuis sa réélection au Sénat.

Les anti-carrières 
sur le pied de guerre

Sans nouvelle du groupe 
HeidelbergCement, nouveau 
propriétaire de Calcia, qui avait 
promis de présenter son projet 
aux élus locaux, les opposants 
à l’extension des carrières à 
Brueil-en-Vexin redoublent 
d’efforts. Jeudi soir, à l’appel 
de l’AVL3C- zone 109 (associa-
tion vexinoise de lutte contre 

les carrières cimentières), ils 
s’étaient mobilisés en masse 
au pied de la salle des fêtes 
de Gargenville pour distribuer 
aux élus communautaires de 
GPS&O et au public un tract 
les invitant à se joindre à une 
grande marche le samedi 
14  octobre à 14 heures à 
Mantes-la-Jolie. «  Heidel-

bergCement a déposé sa 
demande d’autorisation 
d’exploiter en juillet, depuis, 
c’est le silence radio. C’est 
pourquoi nous appelons 
tous les maires qui ont signé 
la motion demandant l’arrêt 
du projet à participer à la 
marche », explique la prési-
dente Dominique Pélegrin.

Jeudi soir, distribution de tracts avant le conseil communautaire de GPS&O.


