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Gondrecourt, le 7 octobre 2015 
 

   

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Val d’Ornois 

14 Place de l’Hôtel de Ville 

55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU 

Tél.: 03.29.89.79.07 

Mail : valdornois@orange.fr 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
REPONSE AU PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMERATION MEUSE GRAND SUD A L’ÉCHELLE DU PAYS BARROIS 

Le 30 septembre 2015, nous avons constaté, par voie de presse, le projet d’extension de la 

Communauté d'Agglomération (CA) Meuse Grand Sud. Face à cette annonce, il est de mon devoir de 

rassurer les élus, les agents et plus largement l’ensemble des habitants des dix-neuf Communes du Val 

d’Ornois qui m’ont fait part de leurs interrogations et de leurs craintes face à « la grenouille qui voulait 

se faire aussi grosse que le bœuf ». En effet, le projet défendu par Monsieur PANCHER, Président de la 

CA, prend des proportions déraisonnables : une superficie passant de 400 à  1 300 km², un nombre de 

Communes quadruplé passant de 33 à 124 alors que le nombre d’habitants serait quasiment doublé.  

Au-delà de ces chiffres, nous ne pouvons que constater l’incohérence d’un projet qui ne tient pas 

compte des bassins de vie existants, qui néglige les habitudes des habitants et qui occulte les spécificités 

des Communautés de Communes voisines.  

Evidemment, une telle proposition, si elle venait à être acceptée, entacherait l'esprit républicain qui 

transcende la réforme territoriale engagée par l'État. Fort heureusement, nous pouvons nous en 

remettre au jugement avisé de Monsieur le Préfet du Département qui saura apprécier l’incohérence et 

juger la prématurité de ce projet d’extension. Aussi, je ne saurais trop recommander à Monsieur 

PANCHER de réexaminer ce projet de fusion. Pour ce faire, il semble indispensable de commencer par 

renforcer les mutualisations entre notre Collectivité et la Communauté d’Agglomération. De plus, il est 

primordial, de renforcer, dès aujourd’hui, la concertation entre l’ensemble des élus du Pays Barrois afin de 

donner à ce projet le sens qui lui fait défaut en l’état actuel. Nous ne devons pas prendre la voie de la 

facilité, au contraire, c’est ensemble et au terme d’un processus complexe et exigeant que nous 

parviendrons à dessiner une stratégie commune et à élaborer un véritable projet de territoire afin de bâtir 

ce projet sur des bases solides et pérennes. 

A terme, certes, nous devrons probablement fusionner à plus grande échelle. Mais pour l’heure,  

nous disposons d’un projet cohérent qui nous permettrait dans un premier temps de nous rapprocher 

de la Communauté de Communes de la Haute-Saulx afin de respecter les prérogatives de la réforme 

territoriale. Notre projet s’appuie sur plusieurs années d’étroite collaboration avec nos homologues. 

Notre projet a pour fondement des habitudes de travail en commun, des échanges réguliers et des 
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problématiques communes animées par des enjeux de proximité et de réactivité au service des 

administrés. Notre projet est aussi celui du territoire de Cigéo qui nous offre de nombreuses 

perspectives en matière de développement économique, notre projet s’appuie sur des points communs 

sans occulter nos différences, notre projet est le fruit d’un long processus de fusion qui arrive 

aujourd’hui à son terme, notre projet est celui de la raison et de la cohérence, notre projet est la 

traduction même de la réforme territoriale. 

Pour conclure, je soulignerai mon attachement aux valeurs et aux projets de la République.  

C’est dans cet esprit et sans jamais perdre de vue l’intérêt de nos administrés que notre projet de fusion 

entre les Communauté de Communes du Val d’Ornois et de la Haute-Saulx sera également remis à 

Monsieur le Préfet du Département dans les meilleurs délais. 

 

  

 

Le Président, 

Stéphane MARTIN. 


