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Le mieux vivre ensemble à Torcy se construit
à tous les moments de la vie : de l’enfance 
à l’adolescence, de l’école maternelle 
aux études supérieures, de la vie active 
à la retraite. Durant le prochain mandat,
nous poursuivrons le développement d’une 
ville éducative, solidaire et citoyenne :

• une ville qui offre les mêmes chances à chaque
enfant et les mêmes services à chaque famille,

• une ville qui fait confiance aux jeunes et
accompagne leurs projets,

• une ville qui permet aux seniors de bénéficier
de tous les avantages d’une ville moderne et
animée, en tenant compte  de la diversité
des situations et des besoins de chacun,

• une ville qui place la solidarité et la justice
sociale au cœur de tous les services publics
municipaux.

De nouvelles réponses pour les tout petits

Les mutations intervenues dans le monde du travail (horaires
variables, temps partiel…) et dans les modes de vie (familles
monoparentales...) nécessitent de personnaliser les réponses
en terme de modes de garde.
La priorité est d’offrir un accueil de qualité en prenant appui
sur la richesse des structures d’accueil municipales et associatives.

NOS PROPOSITIONS :

• Recherche de nouvelles solutions d’accueil (accueil à temps
partiel, en horaires décalés, crèches d’entreprises, garde à
domicile partagée),

• Création d’un Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) qui
sera, à la fois, un lieu d’accueil collectif ponctuel des 
assistantes maternelles et des enfants dont elles ont la
charge mais également un lieu d’informations et d’échanges
avec les parents à la recherche d’un mode de garde,

• Création de structures halte jeux au sein des centres de loisirs
maternels (en dehors des mercredis et des vacances scolaires),

• Mise en place d’un forum de la petite enfance regroupant
professionnels, élus, associations et parents afin de mutualiser
les expériences et les demandes des familles.

Le service public de l’enfance est une réalité quotidienne
à Torcy.

Se former, s’épanouir, s’ouvrir à la ville, devenir autonome : à
chaque étape du parcours de l’enfant, la ville est présente
afin de combattre les inégalités sociales et offrir à chaque
enfant les mêmes chances de réussite et d’accomplissement
personnel.

NOS PROPOSITIONS :

• Renforcement des moyens consacrés par la ville aux centres
de loisirs et à l’accueil périscolaire (moyens financiers, sorties,
personnel,…),

• Adaptation des plages horaires d’accueil dans les centres
de loisirs afin de permettre les pratiques sportives dans 
les clubs Torcéens ou les activités artistiques (école de
musique, M.J.C.),

• Mise en place d’une nouvelle politique tarifaire afin que 
le plus grand nombre d’enfants puisse participer aux 
activités périscolaires,

• Développement des rencontres entre les différentes 
écoles et centres de loisirs afin de favoriser les échanges et
une meilleure connaissance de la ville.

L’ENFANT DANS LA VILLE 

PETITE ENFANCE 

Ensemble, Vivons Torcy à tous les moments de la vie
J'ai le plaisir de vous adresser le projet municipal 2008-2014 de la liste Ensemble,
Vivons Torcy que je conduirai, le 9 mars prochain, à l'occasion des élections
municipales.
A la tête de cette liste de la Gauche unie, expérimentée et renouvelée à la fois, 
soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts, je vous
propose de réussir ensemble une nouvelle étape du développement équilibré et
durable de Torcy.
Depuis 1995, notre ville s'est transformée, a pris un nouvel essor commme en
témoigne l'ouverture de la Sous-Préfecture ou, demain, la construction de l'Hôtel
de Police.
Des travaux importants ont été réalisés dans chaque quartier, chaque lieu de vie,
au profit de chaque équipement municipal.
Demain, comme depuis 13 ans, nous continuerons à offrir aux torcéens un service
public communal de qualité, modernisé, accessible à tous grâce à une politique
tarifaire adaptée à chacun selon son revenu ou la composition de sa famille.
Cet engagement, nous le tiendrons, à nouveau, sans augmentation de la pression
fiscale communale, sous réserve que les différentes dotations de l'Etat ne soient
pas remises en cause et que les transferts de charges au détriment des collectivités
puissent être compensés.
Parce que les Enfants, les Jeunes, les Familles, les Seniors sont au cœur de nos
préoccupations, nous mettrons tout en œuvre, à nouveau, afin de mieux
vivre Torcy ensemble à tous les moments de la vie, pour mieux vivre
ensemble la ville tout simplement.
Enfin, Torcy jouera un rôle majeur dans le processus d'évolution de notre ville
nouvelle et la création d'une nouvelle Communauté d'Agglomération.
Comme nous l'avons fait depuis 1995, à l'occasion de chaque projet, nous ferons
tout afin que cette échéance insitutionnelle, essentielle pour l'avenir de Torcy, soit
l'occasion d'un véritable débat citoyen avec les Torcéens.
Au moment où je sollicite à nouveau votre confiance, c'est avec la même
passion et la même ambition pour ma ville, pour Torcy que je mettrai en
œuvre ces engagements.
Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous.

EDITORIAL
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et du Val Maubuée afin de soutenir les jeunes dans leur
recherche de stages, de formations professionnelles ou de
premier emploi,

• Soutien aux familles au travers de la création d’un réseau
d’accompagnateurs jeunes chargé de faciliter les choix des
jeunes et de leurs parents en matière d’orientation, de 
formation ou de soutien scolaire.

L’allongement de la durée de la vie est une chance pour
nos aînés.

C’est un défi pour la ville : la diversité des situations – depuis
les retraités actifs juqu’aux personnes âgées dépendantes –
impose des réponses personnalisées, au cas par cas, refusant
l’assistanat au profit d’une réelle assistance, sans distinction
de revenus.

C’est une chance pour Torcy : la ville créera les conditions
d’une participation encore renforcée de nos seniors à la 
vie sociale et culturelle, contribuant ainsi au mieux vivre
ensemble à chaque moment de la vie.

NOS PROPOSITIONS :

• Renforcement du soutien aux clubs associatifs (Loisirs et
Détente – Evasion),

• Mise en place par la ville d’un service de transport afin de
permettre aux seniors de profiter, notamment en soirée,
des spectacles culturels et socioculturels,

• Action de la ville en vue d’assurer la qualité des parcours
de vie (développement des services de maintien à domicile,
soutien aux projets de création d’habitat collectif adaptés
sur la ville (résidences seniors, résidences médicalisées).

SENIORS 

La priorité éducative sera confirmée, afin de favoriser la
réussite de tous les enfants.

Cette politique éducative globale se traduira au niveau des
locaux scolaires, de la restauration, du partenariat avec les
équipes enseignantes et du soutien permanent aux familles.

NOS PROPOSITIONS :
• Poursuite des travaux sur les différentes écoles de la ville

(salles de classe, mobilier, cour…),
• Développement des nouvelles technologies de l’information

et de la communication (N.T.I.C) pour tous les élèves de
Torcy grâce à une mise à disposition d’un ordinateur par
groupe/classe dans chaque école,

• Renforcement du soutien aux projets éducatifs présentés
par les équipes enseignantes (projets artistiques, sportifs…),

• Lutte contre l’échec scolaire grâce à un soutien individualisé
des élèves et de leurs famille,

• Prise en compte des changements de comportement des
enfants au sein de leur environnement scolaire.Une attention
particulière sera portée notamment aux sanitaires des 
différentes écoles afin de respecter l’intimité à laquelle 
chaque élève de maternel ou de primaire doit pouvoir 
prétendre au quotidien,

• Grâce à l’expérience unique en Seine-et-Marne de la classe
passerelle, une étude sera réalisée en vue d’assurer les
meilleures conditions d’accueil des petits enfants dans le
monde scolaire,

• Poursuite de la mise à niveau des différents équipements
de restauration (offices, self, restaurants, mobilier…),

• Etude sur la qualité des repas servis dans les restaurants
scolaires et intégration de produits bio dans les repas, sans
surcoût pour les familles,

• Actions de sensibilisation sur la nutrition en partenariat

avec les associations de parents d’élèves,
• Poursuite et développement des activités éducatives 

proposées sur le temps du midi.

Donner les moyens à la jeunesse de gagner son indépendance.

Afin de favoriser l’autonomie de chacun, la ville prend en
compte les aspirations des jeunes Torcéens qui sont la
richesse et la force du Torcy d’aujourd’hui et de demain.

Faire confiance aux jeunes est au cœur de notre projet
municipal 2008-2014.

NOS PROPOSITIONS :
• Création d’un passeport « liberté jeunes » au profit des

jeunes de 16 à 25 ans ne pouvant participer pour des 
raisons financières aux activités sportives et culturelles,
aux séjours organisés par la ville ou les associations
Torcéennes.

• En contrepartie d’une activité d’intérêt général au sein des
services municipaux (écoles, centres de loisirs, services
techniques), le jeune capitalisera des points qui lui permettront
de bénéficier des activités ou des séjours proposés par le
service jeunesse,

• Poursuite des chantiers jeunes annuels permettant aux
jeunes Torcéens d’intégrer les services municipaux durant
l’été moyennant un salaire et la possibilité de découvrir le
monde du travail,

• Valorisation des projets artistiques et des pratiques amateurs
portés par les jeunes et les associations de jeunes de la
ville. Organisation d’une fête annuelle de la jeunesse
regroupant artistes et groupes amateurs, en relation avec
le futur conseil Torcéen des jeunes.

• Développement des missions du Point Information
Jeunesse, notamment en direction des entreprises de Torcy

JEUNESSE 

SCOLARITE 

Connaître, écouter, mieux répondre aux
besoins et aux attentes de tous les Torcéens :
le mandat 2008- 2014 sera le mandat de la
communication et de la démocratie locale
au quotidien.

NOS PROPOSITIONS :
• Création d’une commission des usagers de la petite

enfance afin de renforcer le dialogue avec les parents,
• Réalisation de guides thématiques (« Etre parent à

Torcy », « Etre enfant à Torcy »),
• Développement des actions du Conseil Communal

d’Enfants (C.C.E.) notamment dans le cadre des
centres de loisirs,

• Création d’un conseil Torcéen de la jeunesse,
représentatif de la diversité des jeunes sur la ville,

• Création d’un portail internet, au sein du site de la
ville, réservé aux jeunes,

• Mise en place d’un forum de la vie étudiante afin de
mieux connaître les attentes des jeunes diplômés et
de les accompagner dans leur entrée dans la vie active,

• Relance des Cafés de l’Education,
• Création d’une « Lettre de l’Education » à l’intention

des enseignants et des parents d’élèves,
• Elargissement de l’audience des Assises des Retraités,
• Développement des rencontres intergénérationnelles

réunissant jeunes, actifs et séniors.

COMMUNICATION 
ET DEMOCRATIE LOCALE

Ensemble, Vivons Torcy à tous les moments de la vie
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Christian CHAPRON
Retraité de l'enseignement

Nicole 
VERTENEUILLE
Directeur financier

Paul BILLARD
Retraité des Télécom

Christine CRISPIN 
Cadre infirmier

Guillaume 
LE LAY-FELZINE
Directeur de cabinet

Christine IOSUB 
Fonctionnaire territoriale

Jacky FROSSARD 
Technico-commercial

Katia MOLINES 
Professeur d'histoire 
géographie

Mohamed
BENELHABIB
Conseiller ANPE

Gérard EUDE
Ingénieur - Vice Président
du Conseil Général

Marie-Claire
POPHILLAT
Retraitée

Daniel BRUNEL
Technicien - Vice Président
du Conseil Régional

Bernadette 
GUEGUEN 
Agent de tri

René LACOMBE 
Retraité

Annie DENIS 
Professeur des écoles

Elyane SIMONOT
Cadre

Philippe AUMARD
Fonctionnaire de Police

Danielle 
KLEIN-POUCHOL
Conseillère technique

Adrien SAUMIER
Webmaster

Amandine
JANIAUD
Conseillère parlementaire

Philippe 
DESCHENES
Retraité

Marie-Luce NEMO
Coordinatrice éditoriale

Xavier DE 
SAULCES-LARIVIERE
Principal de collège

Brigitte EUDE
Conseillère régionale

Nicolas DAMONT
Etudiant en master 
de sociologie

Estelle BOURETTE 
Responsable socio-éducatif

Michel VERMOT
Fonctionnaire des transports

Ting Ting ARSON
Consultante

Eduardo 
RIHAN CYPEL
Directeur de cabinet

Houria MANDILE
Inspectrice société 
de nettoyage

Dominique 
LAMBERT
Cadre

Sabrina SEGHIRI
Comptable

Blaise
CHABANIS
Directeur associatif

Bousso SARR
Consultante informatique

Jean Louis VIAL
Ouvrier
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Facteur de richesses fiscales et d'emplois pour les Torcéens,
le développement économique et commercial de Torcy
sera au cœur du prochain mandat.

NOS PROPOSITIONS :

• Requalification de la Zone d'Activité (réhabilitation des voiries,
reconversion des locaux,mise en valeur des accès...) en profitant
de la reconquête du foncier occupé par les merlons de l'ex  A199,

• Implantation de nouveaux locaux tertiaires, en lien avec la
Sous-préfecture, la gare RER et Bay1,

• Poursuite des actions du Fonds de Soutien aux Commerçants
et aux Artisans (F.I.S.A.C) dans le Centre Ancien (mise en place
d'une signalétique commerciale, soutien à la rénovation des
vitrines et des enseignes...) et ouverture à l'entrée du  futur
Ilot Central de nouveaux commerces face à la place de l'église,

• Adoption et mise en œuvre des actions du Fonds de Soutien
aux Commerçants et aux Artisans (F.I.S.A.C) au profit de
l'Arche Guédon afin de faciliter l'accès aux commerces et
l'implantation de nouvelles boutiques,

• Rénovation de la halle du marché couvert, à proximité de
l'Hôtel de Ville, et réaménagement des espaces extérieurs,

• Soutien et partenariat avec l'Association des Commerçants
et Artisans de Torcy (A.C.A.T.),

• Soutien à l'Association 3E afin de faciliter l'emploi des Torcéens,
• Mise en œuvre du Plan Local d'Insertion par l'Economique

et développement des activités de la Maison de l'emploi et
de la Formation de Marne la Vallée.

1

L'aménagement de nouveaux espaces verts s'accompagnera
de modes de déplacement plus respectueux de l'environnement
et de la mise en valeur du patrimoine. Le développement
durable est au cœur de chaque politique municipale.

NOS PROPOSITIONS :
• Aménagement des bords de Marne sur la totalité du territoire

Torcéen,
• Aménagement des 10 hectares de milieux humides situés entre

la Marne et la route de Noisiel, depuis le Moulin des Douves et
le Pont de Vaires,

• Mise en place d'un accès libre à la base de loisirs grâce à l'ouverture
d'un accès piéton en bas de la rue Chèvre et à l'instauration par
la Région d'une tarification à l'activité (baignade, golf, poney),

• Etude en vue de l’aménagement qualitatif des Coteaux de la Marne
dans le respect de la richesse environnementale de ce site naturel.

• Ouverture aux Torcéens du jardin public de l'Ilot Central.

NOS PROPOSITIONS :
• Action de la ville et du SAN afin d'obtenir le développement

du réseau RATP et la création de nouvelles dessertes bus
(base de loisirs, route de Noisiel...),

• Réaménagement de la gare routière et de la gare,
• Création d'un espace "dépose minute" rue Léon Blum face

à la seconde sortie du RER.

NOS PROPOSITIONS :
• Aménagements de voirie afin de sécuriser la circulation des

cyclistes et de créer des continuités de pistes cyclables,
• Création d'une vélo-station gardiennée à proximité de la gare,
• Développement des stationnements vélos en ville (arceaux

vélos à proximité des équipements publics, partenariat
avec les bailleurs, les copropriétés, les entreprises en vue
de l’aménagement de locaux sécurisés...),

• Création de pistes cyclables entre le pont de Vaires-sur-Marne et
l'arrière de la base de loisirs en direction de Lagny-sur-Marne.

ENCOURAGER L'USAGE DU VELO

DES DEPLACEMENTS FAVORISES

DE NOUVEAUX ESPACES VERTS

L'EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE

LE DYNAMISME DE LA VIE 
ECONOMIQUE ET COMMERCIALE

Depuis 1995, la mise en œuvre du projet de ville
a transformé l'organisation urbaine de torcy.

L'élaboration concertée, la conduite partagée
des différents projets d'aménagement ont permis,
à la fois, de respecter l'identité de chaque quartier
et de faire de Torcy une ville à part entière.

Afin de toujours mieux vivre la ville ensemble, le
mandat 2008-2014 sera placé sous le signe de :

• l'amélioration qualitative des espaces publics et
des conditions de logement des Torcéens,

• la confortation du dynamisme économique et
commercial de la ville,

• la promotion de l'exigence environnementale.

Sur l'ensemble du territoire communal, la ville poursuivra
son action en faveur de la qualité des espaces publics :
travaux de voirie, éclairage public, assainissement, espaces
verts, nouveaux espaces de stationnement, propreté urbaine.

La ville, aux côtés des amicales de locataires et des 
copropriétaires, pousuivra ses interventions en faveur de la
réhabilitation de l'habitat locatif et privé afin d'assurer les
meilleures conditions de logement et de vie.

NOS PROPOSITIONS :
• Restructuration urbaine de l'Arche Guédon à partir du

déplacement-reconstruction du collège financé par le
Département.
L'espace public ainsi reconquis s'accompagnera de la

démolition du parking-silo de l'allée des Commerces. La
reconstruction d'un parking (public et privatif) en sous-sol
permettra d'aménager de nouveaux espaces verts et des
liaisons piétonnes avec la rue de la Mogotte, facilitera 
l'accès aux commerces rénovés et permettra la réalisation
de nouveaux logements respectant la mixité sociale (loca-
tifs et en accession),

• Aménagement de l'Ilot Central entre la rue de Paris et la
Grande Rue : réalisation de liaison piétonnes à travers un
jardin public en cœur d'îlot, implantation de nouveaux
commerces de proximité, construction maîtrisée de nouveaux
logements respectant le tissu pavilonnaire existant,

• Poursuite du programe de rénovation des voiries (chaussées,
trottoirs, enfouissement des réseaux) dans le centre ancien,

• Réalisation du parking de la rue Bazard au profit des riverains
et des sportifs,

• Mise en œuvre de l'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat (O.P.A.H.) afin de soutenir la réhabilitation de
l'habitat privé,

• Poursuite dans le quartier du Mail du Plan de Sauvegarde
au profit des copropriétés en difficulté (apurement des
charges impayées, réhabilitation des logements...),

• Poursuite de la réhabilitation des logements locatifs par les
bailleurs, à l'image des travaux réalisés par Batigère,

• Réappropriation par la ville des espaces publics en lieu et
place de l'Association Syndicale Libre (A.S.L.),

• Grâce à la nouvelle délimitation des terrains d'assiette 
respectifs des progammes locatifs, des copropriétés et du
domaine public, la ville répondra à l'attente des habitants
en créant les conditions d'un meilleur usage des espaces
publics rénovés et entretenus par les services techniques,

• Intervention en vue de la réouverture des parkings 
souterrains (mise en sécurité et rénovation) afin de répondre
aux problèmes de stationnement dans le quartier.

• Réhabilitation des L.C.R. Jean Zay, Jules Raimu, Baudelaire,
afin de favoriser la vie de quartier.

DE NOUVEAUX ESPACES
PUBLICS DE QUALITE
UN HABITAT RENOVE 

Ensemble, Vivons Torcy mieux vivre la ville ensemble
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NOS PROPOSITIONS :
• Création d'une liaison piétonne entre le Mail et le parc des

Droits de l'Enfant,dans le cadre de la suppression des merlons
de terre de l'ex A199,

• Aménagement de l'axe piéton Nord-Sud entre la gare et la
base de loisirs, grâce notamment à la traversée de l'Ilot
Central et à l'aménagement d'une voie piétonne le long de
la rue Chèvre,

• Poursuite de l'action de la ville en vue d'une meilleure
sécurité des piétons (élargissement des trottoirs, aménage-
ment de passages surélevés...),

• Mise en œuvre d'un plan de déplacements scolaires avec le
soutien à la création de pédibus.

NOS PROPOSITIONS :
• Réhabilitation du lavoir, Grande rue,
• Restauration du moulin des Douves et de la maison du

Meunier ; étude d'implantation d'une guinguette,
• Poursuite des travaux d'entretien et de rénovation des

équipements municipaux dans le cadre des programmmes
pluriannuels d'investissement.

NOS PROPOSITIONS :
• Adoption d'un Agenda 21 Torcéen (programme de réduction

des consommations énergétiques, de récupération des
eaux de pluie, de construction de bâtiments publics passifs,
utilisation de pannneaux solaires...),

• Adoption d'une charte communale de traitement des déchets,
• Renforcement de la qualité du tri sélectif.

Facteur de lien social et d'animation, la vie associative,
grâce au dévouement des bénévoles, transcende la vie 
torcéenne au quotidien.
La diversité des pratiques sportives et culturelles
proposées aux Torcéens, grâce à la richesse des installations
municipales, constitue un atout en terme de qualité de vie et
de cohésion sociale qui sera encore développé durant ce
prochain mandat.

NOS PROPOSITIONS :
• En complément du Forum des Associations, création d'une

fête annuelle du bénévolat,
• Mise en place au sein du centre Léo Lagrange, d'une 

véritable Maison des Associations,
• Permanences délocalisées du Centre de Ressources dans

les différents locaux collectifs résidentiels de la ville afin
d'être, en permanence, au contact des habitants,

NOS PROPOSITIONS :
• Poursuite de la politique de promotion du sport, conjuguant

pratiques de haut niveau, activités de loisirs et formation,
• Renforcement des missions de l'Office Municipal des

Sports en vue d'accompagner le développement des clubs,
• Rénovation des équipements sportifs (terrrains de foot-

ball, terrains couverts du tennis, vestiaires du canoë-
kayak…),

• Mise en place au niveau de l'intercommunalité des conditions
de pratiques de haut niveau.

DES PRATIQUES SPORTIVES ENCOURAGEES

UNE NOUVELLE VIE ASSOCIATIVE

UNE VILLE TOUJOURS PLUS 
ASSOCIATIVE, SPORTIVE, CULTURELLE

PRIORITE AU DEVELOPPEMENT DURABLE

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

DE NOUVELLES LIAISONS DOUCES 

NOS PROPOSITIONS :
• Mise en place d'une programmation culturelle de qualité,

répartie entre la diffusion culturelle de l'Espace Lino
Ventura et le développement des pratiques amateurs au
Petit Théâtre de l'Arche,

• Maintien d'une politique tarifaire attractive et adaptée à
tous les publics,

• Mise en place d'une programmation cinéma Jeune Public au
sein de la salle rénovée du Petit Théâtre de l'Arche (au profit
des écoles, des centres de loisirs, des crèches),

• Développement du partenariat en réseau entre la ville,
la M.J.C.André Philip, l'école de musique, le réseau de 
bibliothèque et le tissu associatif.

thèque et le tissu associatif.

Avec l'ouverture de la Sous-Préfecture en janvier 2006 et la
mise en œuvre depuis 10 ans du projet de ville,Torcy a pris
une nouvelle dimension.
Torcy accueille, aujourd'hui, des équipements à vocation
départementale qui contribuent au rayonnement et à 
l'animation urbaine et commerciale de la ville :
• Installation, depuis la rentrée 2006, de l'Institut

Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) pour le
nord de la Seine-et-Marne dans les locaux de l'ancien 
collège Jean Monnet,

• Accueil du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (C.N.F.P.T.) à l'Arche Guédon chargé des 
formations à l'intention des agents des collectivités territoriales
de tout le Nord Seine-et-Marnais,

• Construction, face à la Sous-Préfecture, d'un Hôtel de
Police, regroupant les circonscriptions de police de Noisiel,
Chelles, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault (près de 180
fonctionnaires de police) qui remplacera le Commissariat
de Noisiel.

Ce mandat marquera la sortie du Val-Maubuée de l'Opération
d'Intérêt National, décidée par l'Etat il y a plus de 30 ans, et
qui a conduit à la création de Marne-la-Vallée.
Les élus de Torcy seront au premier rang pour déterminer les
choix intercommunaux futurs et défendre les intérêts des Torcéens.

NOS PROPOSITIONS :
• Création d'une Communauté d'Agglomération en lieu et

place du SAN,
• Négociation ambitieuse avec l'Etat en vue de dégager les

ressources financières nécessaires à la poursuite du 
dévelopement économique et de l'emploi de la future
agglomération et d'assurer le respect des engagements de
l'Etat au niveau de l'achèvement des ZAC (réalisation des
voiries et des équipements structurants avant retour au
droit commun),

• Création d'une commission interne au SAN spécialement
chargée de préparer la sortie de la ville nouvelle, la 
création de la Communauté d'Agglomération, le contenu
des compétences transférées à la nouvelle intercommunalité,

• Souhait d'une politique intercommunale ambitieuse dans
les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, des transports et
du développement économique afin de générer, notamment,
des économies d'échelle avec les structures municipales,

• Volonté de créer les conditions d'une véritable collaboration
avec les autres secteurs de Marne-la-Vallée et les communes
ou intercommunalités riveraines au Nord de la Marne et
au Sud de l'autoroute A4.

C'est cette nouvelle ville "nouvelle" plus forte,
plus attractive, et plus agréable à vivre que les
élus de Torcy bâtiront avec chaque Torcéen.

TORCY,VILLE SOUS-PREFECTURE
TORCY AU CENTRE DE LA FUTURE
AGGLOMERATION

UNE OFFRE CULTURELLE 
AU PROFIT DE TOUS LES TORCEENS

Ensemble, Vivons Torcy mieux vivre la ville ensemble
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