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Defferre, réveille-toi, ils sont devenus fous !

Brutalité :
Le Gouvernement avait annoncé à grand son de trompe un 3° acte de la décentralisation. Il a
commencé par saucissonner le texte en trois projets, puis il l?a affublé d?un titre obscur et
prétentieux : «Modernisation de l?action publique territoriale et affirmation des
métropoles».
Il veut réformer la région parisienne : Pourquoi pas ? Faut-il le faire en catimini et brutalement
en déposant à minuit des amendements que la Commission des Lois de l?Assemblée
nationale devra examiner et voter le lendemain à 9h30 et qui sont d?une rare complexité.
Pas de concertation, pas de dialogue, et pratiquement pas de discussion, pas d?étude
d?impact pour analyser les conséquences : ce soir on improvise ! Où est la démocratie
apaisée ?
Régression :
Paris, seule ville de France à n?avoir jamais tenté la moindre intercommunalité veut faire
métropole ! Paris qui s?est enfermé à l?intérieur du périphérique et veut interdire ses accès
aux banlieusards. Paris qui a toujours déversé vers la banlieue ce dont elle ne voulait pas,
ses cimetières, ses pavés, ses pauvres, ses logements sociaux... Paris dont la politique
oscille entre SDF et ISF.
Paris et les hauts fonctionnaires veulent à nouveau décider de comment on doit construire en
banlieue. Retour aux années 60 alors qu?il a fallu faire un plan ANRU et dépenser des
milliards pour réparer leurs désastres urbains.
Gaston Defferre avait accordé aux maires la politique urbaine de leurs communes. Par lui les
banlieues ont lentement mais courageusement ressuscité des territoires souvent informes et
méprisés. Leurs villes ont trouvé une identité et ressemblent un peu plus à des villes de
province où il fait bon vivre malgré la dureté des trajets.

Mais ce projet de Métropole de 6,7 millions d?habitants n?a qu?un objectif véritable:
confisquer aux maires, seuls élus de proximité, les compétences en matière de
construction et d?aménagement urbain.
Pour en arriver là, un invraisemblable enchevêtrement et empilement de très nombreux et
coûteux « conseils territoriaux », sous le contrôle de la technocratie étatique décidera de tout
ce qui doit être construit. Et cela, bien loin des citoyens qui n?auront plus d?interlocuteurs
devant eux.
Densification :
On construit en Ile de France, environ 37 000 logements par an, toutes catégories
confondues. La gauche veut, comme la droite hélas le voulait aussi en 2010, construire 70
000 logements par an : le double. Comme il est impossible de construire à Paris et que les
logements du centre sont de plus en plus transformés en bureaux, tout cela est pour la
banlieue et tant pis pour les espaces verts, et les écologistes...
La petite couronne est le territoire le plus dense de toute l?Europe, deux fois plus dense que
son équivalent londonien. La circulation automobile est proche de la paralysie, les transports
sont insuffisants, archaïques et incertains. Nous sommes au bord de l?explosion. La
population n?en peut plus. Le gouvernement ne veut ni voir, ni entendre. Il accélère, plein
phares, face à un mur.
C?est notre vie quotidienne qui est en jeu, le combat doit dépasser les clivages politiques
traditionnels.
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