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L'UMP approuve la fusion SANOP – CAPM
et veut la transparence au sein de la nouvelle intercommunalité

Après une longue phase de concertation, le préfet des Bouches-du-Rhône vient de présenter 
vendredi  sa  proposition  du  nouveau  visage  intercommunal  pour  2014.  Les  collectivités 
concernées sont désormais appelées à se prononcer sur ce document.

L'UMP de la 13e circonscription et l'ensemble de ses responsables de ville,  sont unanimes à 
approuver l'annonce de la fusion du SAN Ouest Provence et de la CAPM :

– Cette fusion répond à une cohérence territoriale forte, tant à l'égard des besoins des 
populations que des préoccupations industrielles et environnementales ;

– Elle est  respectueuse du souhait  des populations  locales,  qui  n'ont  pas exprimé le 
désir d'intégrer la métropole marseillaise, ni d'intégrer Arles. Sa taille finale n'est  ni 
trop grande pour devenir ingérable, ni trop petite comme l'est la CAPM actuellement ;

– Cette  réforme  des  collectivités  voulue  par  le  Gouvernement  va  permettre  à  la 
démocratie locale d'entrer enfin au sein des intercommunalités, avec dès 
2014 la représentation des majorités et des oppositions municipales ;

– Dès 2014, l'UMP constituera ainsi un groupe au sein de la nouvelle structure, afin de 
restaurer un contrôle et une transparence locales aujourd'hui inexistants alors même 
que c'est là que se prennent la majeure partie des décisions. L'actualité récente des 
Bouches-du-Rhône nous rappelle l'extrême nécessité d'un tel contrôle démocratique ;

– Nous espérons ainsi sortir notre territoire de la frilosité et du cloisonnement dans 
lesquels il se trouve aujourd'hui enfermé. Nous ne pouvons que regretter qu'il ait fallu 
la menace d'un Grand Marseille pour pousser SANOP et CAPM à enfin commencer 
(très timidement !) à travailler ensemble en matière de transport ou d'inter-Scot... La 
population attend maintenant du concret.
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