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UNE EXIGENCE DEMOCRATIQUE  POUR LA REFORME TERRITORIALE 
La réforme territoriale réalisée sous le précédent gouvernement n’a pas réussi à s’imposer. 
La suppression d’un échelon (Région ou Département) un temps envisagé a laissé place à la 
création du Conseiller territorial censé siéger dans les deux collectivités. 
Ce compromis n’a visiblement pas suffisamment convaincu, et c’est logiquement que la 
réforme a été abrogée par le nouveau gouvernement qui doit désormais vite reprendre le 
dossier en raison de la proximité des élections locales. 
Le chantier est de taille, il s’agit de remédier à la complexité du mille feuilles administratif 
français avec ses conséquences : un manque d’efficacité dans la coordination des politiques 
publiques et un éloignement du citoyen qui peine à identifier les compétences. 
Bref, il faut rationaliser, clarifier à la fois les échelons et les compétences, sans oublier le 
volet financier qui est à reconsidérer. 
Enfin et surtout, et c’est là notre message, nous souhaitons que la dimension démocratique 
ne soit pas absente : songez qu’aujourd’hui les exécutifs des Communautés de Communes 
n’ont pas de compte à rendre aux citoyens et les minorités municipales ne sont même pas 
représentées dans les assemblées communautaires ! C’est le cas à Etréchy… 
Au plan démocratique, c’est une aberration que la réforme territoriale devra faire disparaître, 
d’une manière ou d’une autre : il convient que les électeurs aient (enfin !) leur mot à dire sur 
la gestion communautaire.  
Michel Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, et 
Catherine Damon, vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES». 
Permanence en Mairie le 13 octobre de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 


