
COMITÉ VALLÉE DE CHEVREUSE 

UNITE DE LA CCHVC : CONTINUONS L’ACTION 

Le Comité Vallée de Chevreuse a été créé le 1er décembre 2014, à l’initiative d’élus municipaux et communautaires de la 
CCHVC en faveur du maintien de son périmètre actuel et d'un éventuel élargissement à d’autres communes de même 
identité territoriale.  

***** 

Mi-janvier, face à la volonté de Saint-Rémy et de Chevreuse de quitter la Communauté de Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse (CCHVC) pour rejoindre le plateau de Saclay (CAPS), le Comité Vallée de Chevreuse a lancé 
une pétition pour conserver l’unité du territoire de la CCHVC. Cette pétition a déjà recueilli plus de 1000 signatures. 

Le 4 mars 2015, le préfet de la Région Ile de France a arrêté le nouveau Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale, dessinant les grandes intercommunalités autour de la métropole du Grand Paris, mais n’a pas 
modifié le périmètre de la CCHVC qui reste actuellement inchangée avec ses 10 communes. 

Cette première étape est encourageante, mais attention ce n’est pas fini ! 

Conduite par les préfets des départements, une seconde phase doit aboutir avant le 1er septembre 2015, à la 
définition détaillée des périmètres de toutes les communautés d’agglomération ou de communes. C’est durant 
cette phase que les préfets des départements peuvent encore modifier les périmètres des intercommunalités. 

Pour les Yvelines, la CCHVC est au cœur des discussions, avec d’une part la volonté non démentie des maires de 
Saint-Rémy et de Chevreuse de quitter la CCHVC et d’autre part un possible rattachement à la CCHVC des 
communes de Bullion et Bonnelles, du Perray-en-Yvelines, des Bréviaires et des Essarts le Roi.  

Madame le Maire de Saint-Rémy, Monsieur le Maire de Chevreuse, 
  Il est encore temps de renoncer à votre projet de quitter la CCHVC. 

La CCHVC et ses extensions possibles constituent un territoire d’économie rurale, touristique et de petits 
commerces qui ne demande qu’à être valorisé par la mise en œuvre de projets améliorant les services dans les 
domaines du transport, de l’internet très haut débit, des services à la personne, tout en préservant le cadre naturel 
exceptionnel au sein du Parc Naturel Régional. 

Nos communes devant contribuer à l’effort national croissant envers les villes disposant de moins de ressources, la 
CCHVC prend à sa charge cet effort limitant ainsi la pression fiscale dans ses communes. 

La CCHVC démontre depuis quelques mois que des élus engagés, un travail collectif et un souci de mutualisation 
des investissements font progresser des dossiers d’envergure qui auront un réel impact au quotidien.  

Notre comité soutient et encourage les élus qui défendent et développent la CCHVC. 

Nous vous appelons à rester mobilisés, à signer et à faire signer la pétition ci-dessous et à participer aux futures 
réunions publiques. 

Nous vous appelons également à faire connaître aux maires de Saint-Rémy et de Chevreuse, votre opinion sur cette 
question et à les inviter à travailler au sein de la CCHVC d’une manière constructive au service des habitants de 
notre territoire.  

Informations détaillées : www.ensembleavenirstremy.fr   www.notrevalleedechevreuse.com 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous, soussignés, affirmons auprès du Préfet de Région, du Préfet des Yvelines, du Préfet de l’Essonne et des 
membres de la Commission Régionale de Coopération Intercommunale, décideurs du nouveau schéma régional, 
notre profond attachement au territoire de la CCHVC et ses 10 communes et demandons à nos élus, en 
concertation avec les habitants, de développer le projet  territorial conforme à l’identité de la Vallée de 
Chevreuse.  

Noms / Prénoms Communes Emails (optionnel) Signatures 
    

    

    

    

A retourner à : COMITE VALLEE DE CHEVREUSE - 73 rue de la Division Leclerc - 78460 CHEVREUSE  
(Boîte aux lettres sous la deuxième fenêtre à droite) ou par mail à : sauvegardons@notrevalleedechevreuse.com 
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