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e

Anne Hidalgo :

« On ne peut transférer toujours plus à ces
collectivités locales sans compensation.
La question n’est pas technique, elle est
pleinement politique. Elle doit être portée
et clarifiée dans le cadre des échéances
majeures de 2007.

»

Louis Schweitzer :

« Si nous voulons que demain, dans le concert
européen, la France soit véritablement un pays
moderne, il faudra que nous sachions relever
ensemble le défi de la démocratie territoriale et
d’une vraie relation de confiance entre l’État, le
gouvernement et les collectivités locales.

»

Quatre tables-rondes
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images
Jean-Marie Bockel :

« Que nous soyons dans nos compétences ou hors de nos compétences, nous sommes en première ligne vis-à-vis de
nos concitoyens. Ils connaissent le maire, c’est vers lui ou vers elle qu’ils se tournent. »
Nicolas Sarkozy :

« La ville est un sujet capital qui englobe

toutes les questions importantes de notre
société et la ville doit devenir un sujet du
débat politique au meilleur sens du terme.

»

Brice Hortefeux :

« Étant donné la place qu’elles occupent, les grandes villes de France

auront un rôle majeur à jouer aussi bien dans
la réflexion que dans les propositions. Loin
des clivages partisans, vous devrez être
ambitieux, visionnaires et courageux pour que
vos villes acquièrent l’envergure qu’elles
méritent, non plus à l’échelle française mais
bien désormais européenne et mondiale.

»
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VIe Conférence des villes :

Les villes à l’heure des choix
Jeudi 28 septembre 2006

Séance d’ouverture
Jean-Marie Bockel,

président de l’Association des maires des grandes villes de
France, maire de Mulhouse, sénateur du Haut-Rhin, ancien
ministre.
Cette VIe Conférence des villes réunit 900 inscrits. Jamais
nous n’avons été aussi nombreux. Nous sommes à la veille
des élections présidentielles et de choix importants qui
engageront l’avenir. Diverses orientations qui seront prises à l’occasion de ces élections concernent nos agglomérations qui, au-delà des seules grandes villes, structurent
80 % de la population de notre pays.
Un exemple un peu ancien, mais parlant, des liens qu’il
peut y avoir entre des demandes légitimes du territoire et
des tournants que peut constituer une élection présidentielle, est celui de 1981 : la décentralisation engagée par
Gaston Defferre avait été annoncée en amont. Il existe,
après l’élection, une fenêtre de tir qui permet au nouveau
président - ou à la nouvelle présidente - d’engager des
réformes sur des sujets qui tiennent au cœur des Français.
Encore faut-il les sensibiliser auparavant et veiller à ce
que, dans les programmes, se retrouvent un certain nombre de nos aspirations.

Un projet collectif

Aujourd’hui, nous avons voulu entrer sur ces questions
autour du thème général du développement durable par la
société et par le citoyen. L’idée centrale est qu’il convient
de s’approprier un projet politique collectif qui réduise
les inégalités sociales et les dégradations à l’environnement, tout en prenant en compte les impacts du développement urbain et du développement économique à
différentes échelles. Le développement durable, au sens
complet du terme (qui inclut non seulement l’aspect environnemental et économique mais aussi l’aspect social,
éducatif), a longtemps été, dans l’esprit de nos concitoyens, l’apanage d’orientations nationales. Nous savons
que ces enjeux sont également importants pour nos territoires - instruments de médiation, sources d’innovation,
de changements de valeurs, de références nouvelles. De
plus, le développement durable se construit en commun,
il ne se décrète pas. Il doit être partagé pour être véritablement durable.
Dans cette perspective, les Maires des Grandes Villes de
France ont voulu mettre l’accent sur trois priorités.



- La première a trait à l’éducation et à l’égalité des chances, facteur clé de la cohésion sociale. Au-delà de l’école, nous avons su innover sur ce sujet avec les écoles de
la deuxième chance mises en place dans plusieurs de nos
villes et qui sont des lieux d’insertion pour les jeunes les
plus éloignés de la réussite - lieux d’insertion difficiles,
mais reconnus.
- La deuxième priorité concerne le développement économique territorial. L’emploi est une préoccupation essentielle des habitants de nos cités et des édiles. Il ne peut
aujourd’hui être envisagé indépendamment de la dynamique territoriale des villes. Le développement économique est en effet indissociable de deux paramètres étroitement associés à cette dynamique : la sauvegarde de
l’environnement et l’insertion professionnelle. C’est sur
ces paramètres que nous insisterons dans la 2e séquence
de la matinée. Nous avons la conviction que les villes
ne sont pas de simples configurations spatiales, mais de
véritables acteurs économiques capables de créer de la
valeur ajoutée.
- Troisième point : la gouvernance des agglomérations,
indissociable du développement durable urbain. Il s’agit
d’un enjeu démocratique important. Nous avons été en
pointe sur cette réflexion depuis une douzaine d’années.
Les structures d’agglomérations, qu’il s’agisse de communautés urbaines ou de communautés d’agglomération,
jouent un rôle de plus en plus important au regard de leurs
compétences, de leurs budgets. Les édiles, les décideurs,
les exécutifs ne sont pas élus au suffrage universel direct.
Ce hiatus est de plus en plus visible pour nos concitoyens.
Mais le débat n’est pas simple. Dans quelques semaines
a lieu le Congrès des maires de France, où évoquer cette
question sans précaution peut être périlleux. On peut le
comprendre, car beaucoup de maires, notamment de petites communes concernées par le périurbain, considèrent
que ce serait une perte de souveraineté pour la commune
au moment même où il est très dur d’être maire, en première ligne de tous les problèmes de la société. D’autres
nous demandent si c’est compatible avec une bonne représentation des territoires au sein de l’exécutif de la communauté. Beaucoup de questions se posent sur le mode
d’élection : s’agit-il du seul chef de l’exécutif ? Est-ce un
système de type Paris-Lyon-Marseille ? Faut-il instiller une
dose de proportionnelle ? etc. La question doit être posée
maintenant pour être sûr d’évoluer et ne pas être en retard
d’une bataille.
Nous conclurons cette VIe conférence des villes en donnant la parole à quatre maires de différentes sensibilités
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politiques. Nous l’avions fait en 2002 et la démarche avait
eu un certain impact. Ils résumeront les travaux qui ont
conduit au Manifeste que nous présentons : dix propositions pour aller à l’essentiel. Je présenterai ces propositions devant le Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire, Monsieur Nicolas Sarkozy,
qui viendra dans le cadre de ces fonctions conclure nos
travaux. Les propositions de notre manifeste s’adressent à
la totalité des candidats pour nourrir la place de l’urbain
dans la société.
La Conférence des villes est marquée ce matin par un événement particulier, la signature entre la Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations, la Halde, et notre association d’une convention dont l’objectif est de contribuer
à renforcer la cohésion de nos villes et nos territoires. Je
donnerai la parole à Louis Schweitzer, son président, dans
un instant. Dès demain, il y aura une première réalisation concrète : un questionnaire sera envoyé aux membres
de notre association, puis nous mènerons ensemble des
actions de sensibilisation.
Nous avons également le plaisir d’accueillir Claudy Lebreton, président de l’Association des Départements de France, président du Conseil général des Côtes-d’Armor. Sa
présence souligne l’importance que nous accordons aux
relations entre l’AMGVF et l’ADF. Nous avons des choses à
nous dire, des terrains d’entente à trouver, et nous avons
tout intérêt à le faire dans un esprit constructif de partenariat.

Louis Schweitzer,

président de la Halde
J’ai été très sensible au fait que Jean-Marie Bockel me propose d’intervenir, et plus sensible encore au fait qu’il ait
engagé dès l’origine une collaboration entre l’Association
des Maires des Grandes Villes de France et la Haute Autorité
de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité.
Je vous dirai quelques mots de ce que nous faisons pour
expliquer comment notre action s’articule avec celle des
responsables des collectivités locales.
L’objectif, qui est l’égalité réelle des chances pose avant
toute chose la question de l’intégration. L’égalité réelle
des chances est d’autant plus importante que, dans notre
société, la réussite et la richesse sont inégales. Cette inégalité n’est supportable que si elle est le résultat de différences réelles de mérite. Là où il n’y a pas égalité des
chances, l’inégalité de réussite est insupportable. On le
voit dans les troubles sociaux, mais aussi dans un mécontentement, un éloignement de notre société que vivent
certains parce qu’ils ont l’impression qu’ils n’y ont pas
leur chance.

Un modèle d’intégration à construire

Il y a eu beaucoup de débats sur le modèle français d’intégration. Ma conviction est que notre démarche vers

l’intégration n’est sûrement pas assez rapide. Un de mes
objectifs est de faire plus pour aller vers cette intégration.
Mais l’objectif lui-même, l’intégration, n’est pas contestable. Il y a eu sur ce point des débats philosophiques. On
disait qu’il existait en France un modèle d’assimilation. Ce
modèle n’est pas réaliste, dans la mesure où il ne reconnaît pas la différence des personnes et ne la respecte pas.
C’est donc un modèle irréaliste et sans doute appauvrissant. Nous avions un autre modèle, le modèle britannique,
appelé le « multiculturalisme » qui voit la Grande-Bretagne
comme une sorte de fédération des communautés. Les
Britanniques ont constaté que ce modèle multiculturel ne
fonctionnait pas. Mon homologue britannique a assigné à
la Grande-Bretagne un modèle d’intégration. C’est le mot
qu’il emploie, comme nous.
Avant-hier soir, j’étais invité par Mme Angela Merkel qui a
à faire face à des problèmes similaires. Son propos était
entièrement centré sur cet objectif d’intégration. Cet
objectif d’intégration est le modèle commun de tous les
pays de l’Union Européenne. Le problème est que ce modèle
n’existe en fait nulle part. C’est un objectif commun, une
réalité à construire. Comment construire cette réalité ?
S’il y a plus de croissance économique, s’il y a plus de mobilité sociale, on sait que l’intégration de tous est plus facile.
Toutefois, un pays qui est, pour beaucoup, le symbole de
la mobilité sociale, de la réussite économique, les ÉtatsUnis, se heurte aujourd’hui à des difficultés d’intégration
réelles. On ne peut se contenter de dire que la croissance
et la mobilité sociale permettent de résoudre les problèmes
d’intégration. Il faut que s’ajoute à cela une politique d’intégration active. L’intégration se fait à l’école, elle se fait
dans une politique du logement qui évite l’apparition de
ghettos, elle se fait par toute une série d’actions qui ont
pour objet de développer le dialogue, la participation de
tous à la vie collective de notre pays. Toutes ces actions
d’intégration sont au cœur de la mission de l’État, des élus
locaux et des associations. Je n’en parlerai pas parce que
ce n’est pas le champ propre de la Halde.

Les trois métiers de la Halde

Notre métier est triple.
- Le premier métier consiste à traiter toutes les réclamations de toutes les personnes qui s’estiment victimes de
discrimination. C’est ce que font les autorités sœurs dans
tous les pays où elles existent. En France, nous avons reçu,
depuis 18 mois d’existence, à peu près 4 500 réclamations.
Elles portent pour l’essentiel sur l’emploi, elles ont pour
cause essentielle des discriminations fondées sur l’origine,
mais elles portent aussi sur beaucoup d’autres facteurs de
discrimination : des discriminations liées aux opinions politiques, à la santé ou aux handicaps, liées à l’âge, au sexe,
et qui portent aussi sur le logement, l’éducation, l’accès
aux biens et services privés. Il est important que toutes
les personnes qui sont victimes d’une discrimination ou
s’estiment victimes d’une discrimination aient l’idée d’un



recours. Une personne qui pense qu’elle n’a pas de recours
va souvent vers la violence, la résignation ou s’exclut d’elle-même de la société. Or, et c’est un des premiers points
importants de notre convention, pour exercer un recours
encore faut-il savoir où s’adresser. Si vous êtes victime
d’un vol, vous savez que vous pouvez aller au commissariat de police. Si vous êtes victime d’une discrimination,
à vrai dire vous ne savez pas où vous adresser. Il est très
important que les personnes sachent où s’adresser. Pour
cela, il faut qu’elles soient informées. Nous pouvons faire
des campagnes de publicité générale, et nous en ferons.
Mais il faut aussi que, là où elles rencontrent l’administration, où elles rencontrent l’État, elles reçoivent une information au sujet de la Halde. Nous mettrons à la disposition
des mairies, dans les semaines à venir, des documents, des
brochures pour que les gens sachent où s’adresser en cas
de problème. Nous comptons sur votre appui. C’est un des
éléments de cette convention pour faire en sorte que les
citoyens, les résidents qui sont en France, sachent qu’il y
a un recours juridique, légal, organisé, gratuit et qu’il y a
d’autres voies que la violence ou les manifestations pour
faire respecter l’égalité des droits.
- Le deuxième objectif est de faire en sorte que des pratiques discriminatoires disparaissent. Il y a beaucoup à faire
dans ce domaine. Nous faisons, par exemple, des tests de
discrimination. Nous vérifions que les petites annonces ne
sont pas discriminatoires. Nous nous attachons, et c’est un
sujet qui concerne beaucoup les collectivités locales, à ce
que les limites d’âge qui constituent une discrimination
pour l’accès à la fonction publique, soient éliminées dans
la majorité des cas. On peut difficilement à la fois expliquer aux Français qu’il faut reculer l’âge de la retraite et
dire qu’à 45 ans, s’ils n’ont plus d’emploi, ils n’ont aucun
espoir d’en retrouver un. Dire des choses aussi contradictoires aux citoyens a un impact dévastateur. Les gens ont
l’impression que les autorités leur demandent des choses
impossibles.
- La troisième de nos missions est de développer de bonnes pratiques. Certes, il y a des gens qui, par nature ou par
conviction, discriminent. Nous savons que, dans la réalité des choses, la plupart des discriminations ne viennent
pas d’une volonté de discriminer mais d’une connaissance
insuffisante, d’un contrôle insuffisant des discriminations.
Il faut donc faire en sorte que la volonté de discrimination
se traduise par une absence réelle de discrimination sur le
terrain. Dans ce domaine, il y faut agir sur plusieurs plans.
Par exemple, celui du logement : faire en sorte qu’il n’y ait
pas en matière de logement une discrimination perçue. Soit
parce qu’elle conduit à refuser des logements à certains nous avons fait sur ce plan des tests qui montrent qu’un
candidat d’origine nord-africaine, à revenu égal, à stabilité d’emploi égale, a dix fois moins de chances de trouver un appartement mis en location par un bailleur privé.
Soit pour éviter que les logements sociaux ne deviennent
des ghettos. C’est une mission difficile que nous avons à



gérer. Nous avons mis en place une conférence de consensus sur ce point.
Puis il y a l’emploi. Les collectivités territoriales sont
des recruteurs extrêmement importants. De même que
nous nous adressons aux grandes entreprises pour qu’elles mettent en place, en matière de formation, de recrutement, d’avancement, des bonnes pratiques qui évitent
la discrimination, nous nous adressons aux responsables
des grandes collectivités territoriales pour qu’ils s’engagent sur ces sujets, mettent en place des pratiques
qui n’assurent pas réellement l’égalité. Il ne s’agit pas
de dire qu’on va recruter des fonctionnaires communaux
ou des contractuels parce qu’ils sont de telle origine, de
telle couleur ou de telle religion, plutôt que de choisir
les meilleurs. Il s’agit de faire en sorte que ceux qui ont
la capacité de réussir puissent effectivement réussir, que
ceux qui ont la capacité de s’intégrer puissent effectivement s’intégrer. Nous n’arriverons jamais à convaincre
les jeunes de choisir la bonne voie s’ils ont le sentiment
que, sur cette voie, il y a des obstacles insurmontables.
Ce peut être des obstacles juridiques, ce sont souvent
des obstacles pratiques. C’est parfois même un manque
d’information : savoir que des concours existent, savoir
que des postes sont disponibles, savoir qu’il y a une vie
au-delà d’un quartier et qu’on peut se déplacer au-delà.
Bref, il y a une série d’actions très concrètes qui permettent de faire avancer les choses.
Notre expérience avec les entreprises nous apprend qu’il
existe beaucoup de bonnes initiatives, mais qu’elles sont
souvent isolées. Quelqu’un fait quelque chose de bien tandis qu’à côté quelqu’un cherche une solution et ignore ce
qui se fait près de lui. La meilleure façon de répondre à cela
est d’échanger les bonnes pratiques, de faire une centrale
d’information qui permette aux uns et aux autres d’utiliser
l’expérience acquise, d’éviter des erreurs.
Aussi, après les efforts de communication, le second objet
de notre convention est de mettre en place une banque de
bonnes pratiques qui permette de construire un dialogue,
de voir ce qui marche bien, de l’appliquer. Il ne s’agit pas
de l’imposer à quiconque, mais de faire que tout le monde en ait conscience, de façon à ce que la devise « Liberté-Egalité-Fraternité » inscrite au fronton de nos mairies
soit vécue comme une réalité concrète par tous les habitants de nos villes, quel que soit le quartier ou le lieu où
ils habitent, et de façon à ce que notre pays soit un jour
considéré comme un modèle de réussite en matière d’intégration. J’espère que la convention que nous allons maintenant signer se traduira par un progrès réel et concret,
perçu par nos concitoyens.

Claudy Lebreton,

président de l’Assemblée des départements de France
Devant vous, je voudrais exprimer des remerciements, une
satisfaction et un constat.
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Des remerciements à votre président, qui m’avait convié
déjà l’an dernier à participer à vos travaux. Je n’avais pu
le faire, mais lui avais promis d’être présent cette année.
La satisfaction concerne le partenariat qui s’instaure progressivement entre l’Association des Maires des Grandes
Villes et l’Assemblée des Départements de France. Un exemple précis : nous avons décidé de nous installer à Bruxelles, dans la maison européenne des pouvoirs locaux français. Un partenariat a été signé entre votre association,
l’Assemblée des Départements de France, l’Association des
Maires de France et l’Association des Villes Moyennes. Nous
disons bienvenue à d’autres associations si elles veulent
nous rejoindre. Ainsi Martin Malvy, président de l’Association des petites villes nous a-t-il sollicités. C’est dire l’intérêt porté par les associations pluralistes à cette coopération. Cette première coopération doit nécessairement en
appeler d’autres.
Le constat est simple. La loi du 2 mars 1982 a constitué,
avec le recul du temps, une formidable révolution pour
notre pays. Après un quart de siècle, la décentralisation a
prouvé son efficacité et l’efficacité de l’action publique, à
des coûts et des moyens financiers maîtrisés. Dans notre
pays, l’esprit a changé. Il suffit de citer de nombreux
exemples. Responsabilité scolaire : comparons l’état du
patrimoine des collèges dans vos villes, des lycées sous la
responsabilité des régions d’il y a 25 ans et aujourd’hui.
Certes, il reste beaucoup faire. Les Françaises et les Français ont compris et apprécié les bienfaits de la décentralisation.
Le deuxième constat est l’extrême hétérogénéité de nos
collectivités territoriales. J’ai souvent l’habitude de classer nos départements en trois catégories. Les « villesdépartements », territoires dans lesquels le poids de la
ville est extrêmement important - je pense au département du Nord, à celui du Rhône. A contrario, les « départements-villes » où le poids du rural est très important ;
ainsi, dans mon département où le budget du Conseil
général est 3,5 fois supérieur au budget de la ville cheflieu et de son agglomération. Et, bien entendu, les départements où le poids de la ville et celui du monde rural
s’équilibrent.
Après ce constat, permettez-moi d’intervenir sur trois
points : la notion de contrat, les chantiers de l’avenir et
la méthode.

Un contrat territorial entre
les départements et les villes

Nous discutons actuellement, les uns et les autres, de
contrats de projet Etat-Région. Nous savons que nous
avons partie liée et intérêts communs dans moult compétences. Des expériences sont conduites dans beaucoup de
départements de France au titre des politiques d’aménagement du territoire et des solidarités territoriales. Au niveau
national, nous aurions intérêt à travailler sur l’idée d’un
contrat territorial passé entre les départements, les villes

et les agglomérations. Je vous fais, Jean-Marie, cette proposition, d’un contrat territorial entre les départements,
les villes et les agglomérations.
Les départements ont avec les communes des relations particulières et historiques. De plus en plus, les départements
sortent de la politique de guichet pour aller vers la politique de projet. Dans mon département, nous conduisons
déjà des contrats avec les intercommunalités, nous allons
en conclure avec les agglomérations et avec les villes. Je
voudrais que les départements investissent dans la ville,
les collèges, les rocades, les politiques d’action sociale.
Nous serions bien inspirés de réfléchir ensemble sur cette
notion de contrat.
Il nous faut aussi aller plus loin aussi dans l’idée du
conventionnement, dans la mise en œuvre d’une politique
territoriale. Prenons, par exemple, la loi sur la prévention
de la délinquance, qui vient d’être votée au Sénat. Il y
avait des conflits d’intérêts potentiels en gestation dans
cette loi. Nous avons travaillé ensemble et fait des propositions communes. Pour la première fois, avec l’AMF, nous
avons décidé de proposer des amendements communs.
C’est ainsi que j’ai rencontré Jacques Pélissard, avec qui
j’entretiens des relations républicaines, voire amicales
dans le travail en commun, comme avec le président de
votre Association. Nous sommes convenus, dans le cadre
de nos responsabilités respectives, de la nécessité d’une
convention librement consentie entre le Président du
département et le maire qui est au cœur du dispositif
de la prévention de la délinquance. Je pourrais prendre
l’exemple du logement et la délégation de compétences :
plus de 80 communautés ont décidé de prendre cette
délégation de compétences ; 20 départements, demain
25, feront de même. Là aussi, nous avons partie liée et
intérêts communs. L’idée d’un conventionnement entre
les villes et les départements sur la politique de logement
social dans nos territoires doit progresser.
Des discussions sur les CUCS (Contrats Urbains de Cohésion
Sociale), qui seront opérationnels au début de l’année prochaine, ont lieu. Ne serait-ce qu’au titre de ses politiques et
de ses compétences de solidarité, l’intérêt du département
est d’être très présent aux côtés des villes sur les sujets de
cohésion sociale dans nos territoires et nos quartiers.

Cinq chantiers de l’avenir

Sur les chantiers de l’avenir, nous avons aussi intérêt à travailler ensemble. À Reims, le congrès de l’ADF, « Les départements à la croisée de chemins », avait décidé de travailler
sur cinq chantiers, que je vous propose.
1. La nécessité de la clarification des compétences.
2. La réforme de la fiscalité locale. À ce titre, nous avons
pris une initiative avec Jacques Pélissard et Alain Roussel sollicitant, pour la première fois dans l’histoire de la
Ve République, le Conseil économique et social pour produire un rapport sur l’état des finances publiques et sur
les principes pouvant guider une réforme de la fiscalité



locale, réforme dont nous savons bien qu’elle est attendue et souhaitée.
3. Le fonctionnement démocratique de nos collectivités. Il faut que nous avancions considérablement sur ce
fonctionnement démocratique : respect des oppositions,
moyens accordés aux collectivités, pratique des questions
d’actualité. Nous pouvons faire beaucoup de propositions
que sur ce sujet.
4. Le statut de l’élu a connu, certes, des progrès, mais il
n’y a pas de réelle satisfaction des élus face aux moyens
d’assumer leurs responsabilités et leurs compétences. Les
Maires de Grandes Villes le savent. Bien souvent, on est
obligé d’avoir un mandat de parlementaire pour avoir les
moyens d’exercer ses propres responsabilités. Il faudra bien
que nous sortions de cet écheveau pour avoir une véritable démocratie territoriale moderne. Je plaide pour un
statut de l’élu. Pas simplement un statut en tant que tel,
mais l’attractivité de la fonction, l’égalité des chances pour
l’assumer, comment sortir de ses fonctions après plusieurs
mandats avec l’éventualité de la validation des acquis de
l’expérience pour ceux qui ont assumé des responsabilités
à la tête d’une grande ville, d’un département ou d’une
région pendant plusieurs années.
5. Le cinquième chantier est celui de la réforme de l’État.
Depuis un quart de siècle, la décentralisation a beaucoup
avancé. Elle a donné de plus en plus de responsabilités
à nos collectivités, mais l’État ne s’est pas réformé et les
collectivités ont des choses à dire.

Une pleine reconnaissance des collectivités

Je terminerai mon propos sur la méthode. Je suis convaincu que nous ne pouvons plus rester dans l’esprit que nous
connaissons depuis des années, que nous appelons la
concertation, qui est bien souvent une consultation des
élus en charge de responsabilité à travers nos associations
pluralistes. Il n’est plus acceptable pour nous, élus, d’apprendre par la radio que le gouvernement - c’est le cas de
celui-ci comme d’autres - entend supprimer la taxe d’habitation aux étudiants sans qu’il y ait eu de consultation
préalable avec les élus qui financent cette fiscalité.
Il n’est plus acceptable, lorsqu’on discute des salaires, du déroulement des carrières, des primes, que les
élus, employeurs territoriaux, ne soient pas à la table
des négociations, à côté de l’État, sur ces sujets-là. La
décentralisation a montré la maturité des collectivités
locales et de leurs responsables. Il faut que nous ayons
toute notre place dans la gestion de l’État. C’est pourquoi je plaide pour que nous puissions entrer dans l’ère
de la négociation, pour que l’État, le gouvernement, quels
qu’ils soient, sur les sujets qui nous concernent, puissent
avoir de véritables négociations avec les collectivités
locales et leurs élus. Regardons au-delà de nos frontières. Les pays nordiques ont cette culture de la négociation Même les pays du sud en Espagne ou en Italie nous
donnent des leçons. Il faudra cette pleine reconnaissan-
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ce des collectivités. Si nous voulons que demain, dans le
concert européen, la France soit véritablement un pays
moderne, il faudra que nous sachions relever ensemble le
défi de la démocratie territoriale et d’une vraie relation
de confiance entre l’État, le gouvernement et les collectivités locales.

Jean-Marie Bockel

Je voudrais remercier Claudy Lebreton et lui dire que nous
avons bien l’intention de saisir cette main tendue pour prôner ensemble la contractualisation. Nous sommes totalement dans cet état d’esprit. Merci de nous avoir fait cette
proposition.

I – L’éducation :
comment faire progresser
l’égalité des chances ?
Animateur

Catherine Golliau,

rédactrice en chef, Le Point
Au Point, je me suis occupée particulièrement des problèmes d’éducation et d’enseignement supérieur. Nous avions
lancé un classement des grandes écoles, où nous posions
la question de la vraie valeur ajoutée d’une grande école.
Est-ce simplement former des élèves excellents pour d’excellents résultats ? Est-ce donner sa chance à tous ? Ce
sont des questions cruciales et sensibles, dont nous allons
débattre, du primaire au supérieur.
Mais écoutons d’abord les témoignages filmés de (voir
encadré ci-après) :
- Yazid Sabeg (président du comité de surveillance de
l’ANRU)
- Karim Zeribi (chargé auprès de la présidence de la SNCF
de l’égalité des chances)

Edmond Hervé,
maire de Rennes

Tout d’abord, rappelons que dans notre pays, l’école est
une compétence partagée entre différents acteurs. Deuxièmement, quand on étudie l’école, et spécialement l’école
publique, il faut se souvenir de son histoire, d’une certaine tradition culturelle qui fait que l’école publique a été
constituée contre la société parce qu’il fallait affirmer un
certain nombre de valeurs, notamment des valeurs républicaines. Elle a réussi (abolition des privilèges, disparition
de certains particularismes), mais force est de constater
que lorsque l’on évalue son efficacité, que l’on étudie le
principe de gratuité, il subsiste quelques défaillances. Les

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
La crise des banlieues qui a secoué la France à la fin de l’année dernière a montré avec force que le développement durable des villes ne
peut faire l’économie d’une politique sociale pérenne et concertée.
Au moment où les pouvoirs locaux, les maires en particulier, sont
amenés à s’impliquer de plus en plus dans les politiques éducatives,
des entreprises se mobilisent pour promouvoir l’égalité des chances,
comme en témoigne l’action de la SNCF.
M. Zebiri, chargé auprès de la présidence de la SNCF de l’égalité
des chances :
« La crise de novembre dernier qui n’a pas laissé insensibles notre
président et les entreprises en général. La SNCF a décidé de s’engager dans une grande politique d’égalité des chances pour deux
raisons. 1 - Nous sommes une entreprise de service public et avons
un devoir de peser sur la société. 2 - Sur le thème de l’égalité des
chances, le contexte national aujourd’hui nécessite que les entreprises publiques et privées s’engagent dans une politique concrète
à l’égard des populations qui souffrent de discrimination et sont
pénalisées au regard de l’origine sociale ou géographique. La SNCF a
décidé de travailler sur le champ du recrutement, de la formation, de
la sensibilisation pour faire en sorte que nos salariés soient à l’image
de notre clientèle, et de la société française que nous transportons
tous les jours, que nous ayons une évolution des mentalités avec
une égalité de traitement de la clientèle, des équipes mixtes qui
ressemblent à la France d’aujourd’hui, et qui puissent nous apporter
une valeur ajoutée ».
Cette volonté de la SNCF s’est traduite notamment sur le terrain par
la création des rendez-vous « Egalité et compétences ». Des rencontres destinées à recruter des jeunes au cœur même des quartiers.
« Au cours de ces rendez-vous, nous avons vu à ce jour 2 400 jeunes
qui ont candidaté à la SNCF. Lors de chaque rendez-vous, 400 à
500 personnes viennent nous rencontrer dans des entretiens individuels de 10 à 15 minutes avec nos chargés de recrutement. Cela
nous permet de les intégrer dans le processus de recrutement traditionnel de la SNC. Nous n’avons pas d’approche dérogatoire, de voie
parallèle. Nous ne sommes pas dans une approche de discrimination
positive, de politique de quotas. C’est l’égalité des chances traduite
en actes, sur la base de nos principes républicains. Aujourd’hui, la
SNCF a embauché près de 200 jeunes sur la base de ces rendezvous égalité-compétences. »
Dans les quartiers, la politique d’égalité des chances, c’est également la rénovation urbaine. Une mission confiée à l’ANRU depuis
deux ans.
M. Yazid Sabeg, président du comité de surveillance de l’ANRU :
- L’ANRU a surtout été concernée par le volet rénovation urbaine
de cette politique d’égalité des chances. Le dispositif a permis de
signer un peu plus de 130 conventions qui concernent 450 quartiers
pour un montant d’environ un milliard d’euros. C’est un effort sans
précédent dans notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale.
C’est un travail considérable, même s’il reste beaucoup à faire en
ce domaine.
Même si c’est une chose très importante de donner un habitat digne
aux populations qui sont concernées, il faut également considérer le
sujet de l’école et de l’intégration des quartiers dans un ensemble
urbain par l’école. Je pense que les dossiers de rénovation urbaine
qui sont adressés à l’ANRU doivent désormais avoir un volet consacré à l’école et à la mobilité des citoyens. Il faut en faire une
conditionnalité. C’est ce que j’ai eu l’occasion de dire au Conseil
d’administration de l’ANRU et que je dis à tous les maires que nous
rencontrons dans le cadre de nos déplacements en province. »

inégalités existent. On parle beaucoup des écoles et de la
banlieue, mais il faut parler de toutes les écoles, y compris des grandes écoles. La démocratisation de ces grandes
écoles a diminué alors que le pouvoir sort de ces grandes
écoles. Lorsque l’on s’intéresse à l’égalité, l’important est
d’identifier les inégalités. On ne peut pas traiter philosophiquement les questions d’inégalités. Il faut les identifier
très concrètement.

Quelle peut être la démarche dans une ville telle que la
nôtre ?

La ville éducatrice

Dès lors que l’école est une compétence partagée entre
une pluralité de partenaires, d’acteurs, il importe de rappeler que l’institution scolaire, comme n’importe quelle
institution, a une responsabilité principale dans ses missions. Entre l’institution scolaire et la société, il doit y
avoir une relation de solidarité. C’est pourquoi je suis
très attaché au concept de « ville éducatrice ». Comme
il y a beaucoup de partenaires, que des compétences
et des responsabilités doivent être respectées, il importe que chaque collectivité territoriale puisse écrire son
projet éducatif. Projet éducatif qui doit être construit de
manière partenariale, qui doit être pluraliste et pluriel,
transparent et publié. Il faut avoir recours aux colloques,
rencontres, conférences, mais l’écriture est chose essentielle. C’est une nécessité de lisibilité. Il ne peut pas y
avoir de contractualisation, de cohérence, si au départ
il n’existe pas ce document de référence. À partir de là,
vous avez les différents contrats qui peuvent être signés :
outre le contrat éducatif local, le contrat temps libre, le
contrat de cohésion sociale, etc.
Il est important de signaler des orientations. Quand on
parle de l’inégalité des chances, il faut avoir en tête qu’elle
est encore plus grande pendant le temps périscolaire ou
hors scolaire. Chaque composante de la ville peut avoir une
participation éducatrice et peut avoir une responsabilité.
C’est dans le cadre du contrat éducatif que l’on doit spécifier quelles sont les actions que l’on peut mener.
Je n’énumérerai pas toutes ces actions, mais je voudrais
insister sur le lien entre l’architecture d’une école et la
pédagogie. Je regrette que, trop souvent, l’Inspection
d’Académie ne joue pas son rôle de conseil en matière d’architecture et de pédagogie, plus particulièrement dans les
communes rurales. Quand on évoque le contrat éducatif
local, il y a un champ auquel nous devons être très attachés, champ très inégalitaire : la question de la santé. Je
considère que l’éducation de la santé, la promotion de la
santé, ont un lien très direct avec l’école. Un exemple concerne les campagnes de prévention bucco-dentaires. La
carte de la carie dentaire montre des inégalités territoriales patentes et corrélées avec les origines socio-culturelles des enfants.

Catherine Golliau

Vous posez le problème de la multiplication des difficultés :
vous avez touché au problème du territoire, de la santé,
du soutien scolaire, de l’égalité des chances. Madame Mandroux est justement très intéressée par la question de la
gestion des compétences, la confrontation des outils.
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Hélène Mandroux,
maire de Montpellier

Je pense effectivement que depuis dix ans nous assistons
à un empilement des dispositifs. On a commencé par nous
parler de projet éducatif. Il pouvait être global, local, ce
qui était le cas pour la ville de Montpellier. Après avoir parlé de projet éducatif, on a parlé de contrat éducatif, lequel
contrat faisait partie d’un GPV (Grand projet de ville), autre
structure où il y avait aussi les contrats locaux de sécurité.
Maintenant, on change encore. On est en train de parler
d’un dispositif de réussite éducative. On va parler de CUCS
(Contrat urbain de cohésion sociale). Franchement, depuis
dix ans, on ne cesse d’empiler. Or, pour un politique, la
visibilité est nécessaire pour l’efficacité. Je souhaiterais
que l’on arrive à avoir des outils clarifiés, affichés, et non
empilés les uns sur les autres.
Sur l’égalité des chances et la santé, je suis entièrement
d’accord avec ce que vient de dire Edmond Hervé. Un autre
secteur est très important : l’urbanisme, dont sont responsables les maires au premier chef. À Montpellier, nous nous
y sommes pris suffisamment en amont. Les problèmes des
banlieues auxquels nous avons été confrontés l’an dernier,
nous les connaissions depuis longtemps… Dans la politique de ZAC que nous menons, nous avons imposé de mettre un tiers de logement social, un tiers d’accession à la
propriété et un tiers de logements privés.
Quand on parle de mixité sociale, il faut qu’on puisse la
voir au niveau du scolaire. Nous réfléchissons au réaménagement de la carte scolaire qu’on ne peut laisser en l’état.
Nous réfléchissons à mettre des écoles éventuellement en
interzone, à avoir des échanges entre des écoles de différents quartiers. Dès le primaire, il y a un problème réel de
carte scolaire, et il faut y travailler.

Catherine Golliau

Madame Van Zanten, la carte scolaire est un sujet que vous
connaissez bien. Quel est votre avis sur le sujet ?

Agnès Van Zanten,

sociologue, directrice de recherche au CNRS, directrice du
GDR Réseau d’analyse pluridisciplinaire des politiques éducatives, Observatoire sociologique du changement
Mes travaux m’ont amenée à m’intéresser aux questions
d’inégalité et de ségrégation et à ce que peuvent faire
les villes en la matière. L’inégalité de l’offre éducative est
extrêmement grande. Les maires ont beaucoup à faire en la
matière. Certes leur marge d’action est limitée par la répartition des compétences. Sur un problème crucial comme
la mobilité des enseignants, les maires ne peuvent agir
directement. Mais il y a beaucoup de façon d’agir : aide aux
établissements, dispositifs de tutorat, aide aux devoirs,
actions d’orientation, d’ouverture culturelle…
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Les villes ont un rôle clé à jouer

Quatre aspects m’ont paru importants dans mes recherches.
- Ces actions sont très importantes, mais très inégalement
développées. Ce n’est pas là où il y a le plus de problèmes
que sont les actions pertinentes. Cela dépend des ressources des villes et de la volonté des équipes municipales. Par
conséquent, c’est très inégal sur le territoire.
- D’autre part, ces actions interviennent en ordre dispersé,
désordonné, avec un très grand risque d’empilement, ce
qui n’est pas seulement une question de faible rendement
coût-efficacité, mais est un problème plus grave. Une partie des difficultés est due justement à cet empilement. La
solution devient un problème.
- Il est nécessaire d’éviter la stigmatisation. Certaines
actions stigmatisent plus qu’elles n’aident à la résolution
des problèmes.
- Enfin, évaluer les actions est une étape indispensable.
Pour beaucoup d’entre elles, on ne sait pas du tout ce
qu’elles ont produit.
Il y a un « effet établissement » comme disent les sociologues, quelque chose qui peut changer par l’aide que
l’on apporte. Mais beaucoup de ce qui se passe dans les
établissements est dû à l’effet public. Il faut agir sur
les publics et la façon de réguler les flux d’élèves entre
les établissements et la concurrence entre ceux-ci. On
parle beaucoup des cartes scolaires. C’est un outil qu’il
faut examiner selon les contextes locaux. Dans certains
endroits, l’outil peut s’avérer efficace ; il faut simplement le réaménager pour tenir compte des transformations urbaines et des inégalités qui ont pu se développer.
Ailleurs, cet outil ne sert pas à grand-chose. C’est un outil
de régulation parmi d’autres.
Beaucoup des processus de fuite des établissements sont
dus à des rumeurs. L’école n’est pas du tout, aujourd’hui,
dans cette position de lutter contre la société. Elle doit
s’ouvrir à la société, être plus transparente, communiquer.
Cela limite les phénomènes de fuite et de rumeur. Rien
n’est pire que la rumeur.
Développer la concertation locale est important parce que
les établissements ensemble ont des politiques plus responsables que les établissements isolés en compétition
les uns avec les autres. Il faut inclure l’enseignement privé, parce que la carte scolaire, c’est bien beau, mais une
grande partie du problème des ségrégations entre les établissements a à voir avec les établissements privés et, dans
certaines zones, l’enseignement privé est prêt à participer
parce que conscient de l’ampleur des problèmes.
Les villes sont les mieux placées pour travailler sur les politiques urbaines et les politiques scolaires, les stratégies
résidentielles et les stratégies scolaires des familles. Les
édiles ont, là, un rôle clé à jouer.

Catherine Golliau

Est-ce qu’à Nancy on tire les mêmes conclusions ?

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
André Rossinot

maire de Nancy, président de la CU du Grand Nancy
« Les villes sont les mieux placées », vient de dire Madame
Van Zanten. Nous sommes les garants du territoire ; cette
garantie de la cohésion du territoire et de sa diversité,
c’est la responsabilité des maires partagée avec les intercommunalités. On est donc bien là dans une logique de
primauté forte de cohésion du territoire.
Or que voit-on quand on regarde les responsabilités ? À
quels partenaires est confronté le maire pour travailler sur
l’éducation ? D’abord avec lui-même au niveau de l’école
primaire et de l’enseignement maternel. Ensuite, c’est le
département pour les collèges, la région pour les lycées
et l’État pour l’Université. Une clarification est nécessaire comme est nécessaire de prendre conscience de ce que
chacun peut apporter sur un territoire donné. C’est l’état
des lieux des efforts des uns et des autres.

L’école du savoir et l’école de la vie

Ce qui me pose souci dans l’organisation actuelle est cette
segmentation de la vie des enfants : le primaire, le collège,
le lycée et l’université. Il faut plutôt aujourd’hui bâtir pour
les enfants de nos villes des parcours de vie. Une partie
de ces parcours de vie se font à l’école primaire, puis au
collège, au lycée, à l’université ou dans les formations en
alternance. Le maire doit être très attentif à cette juxtaposition des intervenants. Quelle est la mission de l’Éducation nationale ? C’est l’école du savoir. Cette école du
savoir n’est pas de la responsabilité des élus locaux. Par
contre, nous développons et nous y avons travaillé avec
ma collègue Sophie Mayeux, un projet éducatif, connu et
publié dans la ville, avec cette idée de partenariat et cette
notion de dialogue avec des enseignants, des principaux,
des proviseurs.
Je suis sur une double logique. L’école du savoir, dans sa
chaîne, c’est le monde de l’éducation. Par contre, il y a ce
que j’appelle l’école de la vie, qui est de la responsabilité
des maires et des instances communales. Cette école de la
vie, c’est ce qui garantit l’accès au savoir autre que celui
qui est dispensé par le monde de l’éducation. À partir de
là, il est possible de contractualiser entre les responsables
de l’école du savoir et les responsables de l’école de la vie
et de faire en sorte que tous les moyens dont dispose le
territoire – en matière de culture, en matière d’éducation
sanitaire, en matière d’urbanisme, en matière sportive, de
transport -, soient au service de cette école à travers un
partenariat clair.
Ce qui veut dire, Monsieur le Président des Départements,
que c’est l’intercommunalité ou la ville qui est chef de
file. Il faut arriver à cette notion entre collectivités pour
que ce qui touche le territoire de la ville soit sous la responsabilité le chef de file de la ville. Viennent en complément et avec leur pleine responsabilité, les départements,
les régions et l’État. À partir de ce moment, on règle une

partie des questions des quartiers difficiles. On peut jouer
sur la mixité. Le formidable programme en route à travers l’ANRU (sur une agglomération comme Nancy, c’est
la mobilisation de 440 millions d’euros d’investissements
sur 6 ans) est au service du rééquilibrage de la diversité
de l’offre dans nos quartiers.
Quand on est sur une logique où le monde de l’éducation
a la responsabilité des savoirs fondamentaux, et où se fait
autour du maire et du président de l’intercommunalité une
mobilisation pour l’accès à l’égalité des chances, je peux
vous dire que sortir les mômes d’un quartier, les faire bénéficier de l’offre culturelle dans la diversité d’une compétence urbaine ou de la richesse d’un territoire, ce sont des
choses qui portent. Nous avons créé une carte Jeune-culture, mise à disposition de l’ensemble des enfants et des
étudiants, de 10 à 25 ans, de toutes les communes d’une
agglomération en mettant en réseau l’offre culturelle sur
le territoire. C’est une réponse très intéressante.
On voit que le monde des collectivités n’a pas l’autorité ni
la compétence pour reprendre à bras-le-corps toute l’économie du monde du savoir. Mais aujourd’hui, à travers cette
nouvelle réorganisation, il peut être, il doit être le nouveau
chef de file d’un travail pluridisciplinaire et garant du territoire, pour bâtir pour les enfants, et pas uniquement sur
tel ou tel segment éducatif, une chaîne de vie autour de
l’école en associant les parents et le secteur socio-éducatif. À partir de là, on rejoint plusieurs objectifs sur lesquels
nous travaillons, notamment la clarification des compétences et des responsabilités sur un territoire. Nous associons alors le monde de l’éducation, qui n’est plus enfermé
dans son domaine spécifique, avec la somme de difficultés
sociétales à laquelle il fait face. Nous partageons. C’est ce
contrat à bâtir demain entre l’école du savoir et l’école de
la vie qui devrait nous permettre de mettre toutes nos forces, tous les talents, toutes les initiatives au service des
mômes dont on a la responsabilité.

Catherine Golliau

Ce qui se passe à Nancy peut-il être transposé dans une
autre ville, plus petite, avec moins de moyens ? Je demanderai à M. Oudot ce que les enquêtes qu’il a menées nous
apprennent.

Francis Oudot,

directeur général adjoint chargé de l’Éducation, des Sports
et de la Jeunesse de la ville de Reims, ancien président et
actuel membre du Bureau de l’Andev (Association nationale
des directeurs de l’éducation des villes de France)
Chaque année, nous menons une démarche d’enquête qui
vise à entrer sur ces questions de façon pragmatique et de
valider ou d’invalider diverses hypothèses. L’enquête de
cette année qui sera présentée au colloque de l’Andev va
mettre en valeur quatre points sur la thématique des politiques locales de l’éducation et de l’égalité des chances.
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- Un premier point montre que les politiques locales urbaines sont arrivées à un stade de maturité. Elles ont 20 ans
et sont passées de politiques d’équipement, de financement et de fonctionnement à des politiques par projets
marges, qui se sont décentrées du scolaire pour aller vers
une vision plus globale de l’éducation.
Pour autant, ces politiques à l’intérieur des grandes villes présentent un certain nombre de faiblesses, donc des
marges de progrès. Elles sont encore assez juxtaposées aux
autres éléments de politique qui constituent les projets
urbains, notamment par rapport aux politiques d’aménagement et d’urbanisme.
Il y a un vrai problème, aujourd’hui, de rupture de cohérence territoriale entre les politiques éducatives locales de
ville, puisque l’on reste à l’échelon des villes et grandes villes, avec les politiques départementales, en tout cas celles
qui sont en train d’émerger de la décentralisation. Il s’agit
de vraies ruptures, à la fois de territoire, de cohérence et de
niveau de traitement. Le même problème se pose au niveau
de l’intercommunalité. On est encore aujourd’hui sur des
politiques éducatives, au plan urbain, très centrées sur la
ville avec des problèmes de compétences qui ont du mal à
prendre en compte la dimension intercommunale.
- Le deuxième enseignement a rapport à l’évolution des
politiques d’égalité des chances de villes avec la politique
de la ville en général. Ce n’est un secret pour personne
que le bilan est mitigé. On est sur un taux de satisfaction
de 50-50. La principale force étant que les politiques des
villes successives ont développé des cultures communes et
des légitimités d’acteurs, essentiellement entre l’éducation
nationale et les politiques territoriales.
Par contre, le gros problème des différentes politiques de
ville sur cette thématique est qu’elles s’appuient sur des
politiques contractuelles versatiles. Les versements ne sont
pas toujours pérennes, les critères changent souvent. Or,
par définition, l’éducation s’inscrit dans le temps et a du
mal à évoluer en fonction des réorientations de ces différents dispositifs.
- Sur la question de la carte scolaire et de la mixité sociale,
il nous arrive de nous contredire avec Madame Van Zanten,
ce qui est une bonne chose, car la réalité est probablement
entre nos deux appréhensions. Mais nous sommes de plus
en plus proches. La carte scolaire est aujourd’hui généralisée dans les villes et personne ne pense à la supprimer.
Mais il est absolument nécessaire de la faire évoluer par
petites touches. La mixité sociale est une affaire de politique d’habitat et d’aménagement et on ne corrige pas avec
des frontières de carte scolaire des problèmes qui prennent
leur source dans le fonctionnement de la société.
- Dernier volet sur cette enquête : la question des dispositifs de la réussite éducative centrés sur l’égalité des chances. Le dispositif, très jeune, a été généralisé ; il est pratiquement sur toutes les grandes villes. Il a mis en valeur un
aspect extrêmement positif, le travail collaboratif autour
de la notion d’égalité des chances, et notamment le trai-
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tement à la marge des enfants les plus en difficulté. Il a,
par contre, mis en valeur des difficultés qui restent à surmonter : la difficulté de juxtaposition des cultures, en particulier la culture des travailleurs sociaux et des travailleurs
éducatifs, au sens très large, et donc des porteurs de ces
politiques. Je retrouve là une difficulté d’articulation entre
les politiques départementales et les politiques communales. Le système de pilotage conçu par l’État de ces dispositifs est lourd, complexe, et a occasionné des longueurs
dans la mise en place. Les gens s’adaptent sur le terrain
pour tenter de contourner cette difficulté.
Je conclurai sur une note positive. Ce qui ressort des dispositifs de réussite éducative, c’est que les acteurs autour
de la table font une très grande confiance à l’institution
scolaire, en particulier aux institutions de remédiation et
d’aide scolaire pour être des vecteurs porteurs de l’égalité
et de la remédiation des chances.
Le gros handicap qui reste à traiter est la segmentation des
territoires et des politiques entre les politiques territoriales : moins entre les politiques de ville à ville en fonction
des richesses, que des niveaux de politique et des niveaux
de maturité des politiques entre les politiques locales et
les politiques départementales et régionales.

Catherine Golliau

J’ai vu Richard Descoings réagir. Vous avez été le premier
des responsables de grandes écoles à lancer un programme d’égalité des chances qui est aujourd’hui imité. Quelle est aujourd’hui votre analyse à partir des résultats de
votre expérience ?

Richard Descoings,

directeur de Sciences-Po Paris
Nous avons aujourd’hui 50 conventions avec 50 lycées répartis sur l’ensemble du territoire de la République, y compris
en Guadeloupe ; 50 lycées qui prérecrutent pour nous nos
élèves. Ce qui compte est de faire confiance aux enseignants
du secondaire pour évaluer les potentiels des élèves de terminale. Nous avons à Sciences-Po aujourd’hui près de 300
élèves qui ont fait leurs études secondaires dans des quartiers populaires sur des territoires défavorisés.
Je travaille donc avec plus d’une cinquantaine de villes.
Parce que, derrière les lycées, il y a très souvent l’appui
des élus locaux.
Ce qui me frappe est leur connaissance des inégalités, ce
qui n’est pas toujours le cas des administrations de l’État,
notamment des administrations centrales.
Ensuite, il y a leur volonté d’agir. Je soutiens la thèse que
le système administratif Education nationale (je ne parle
pas des profs) n’a pas eu depuis une trentaine d’années
de volonté d’agir pour lutter contre les inégalités ou pour
promouvoir l’égalité des chances à l’école.
Troisième élément, les élus font preuve, le plus souvent, de
beaucoup de pragmatisme et de très peu de dogmatisme.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Je travaille avec des municipalités dirigées par des personnalités qui appartiennent à tous les partis politiques
et je n’ai jamais rencontré de dogmatisme.
Quatrièmement, la continuité. Tout dépend de l’échelle de
temps à laquelle on se réfère. Il peut y avoir de la versatilité dans les politiques suivies par les villes, mais elle est
infiniment moindre que celle de l’État. Je rappellerai que
depuis 1981, tous les ministres de l’Éducation nationale
sauf un 1, ont duré deux ans.

Le verrou des grandes écoles

Le pouvoir, tous les pouvoirs sortent des grandes écoles,
disait Edmond Hervé. C’est en partie vrai, historiquement,
parce que les universités n’ont pas développé la préparation à un certain nombre de métiers. C’est là qu’on a créé
des écoles d’ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles normales, notamment supérieures. À cette époque, la
monarchie vieillissante et la République les avaient créées
pour former des professionnels à des métiers qui, ensuite, exerçaient des métiers dont la nation avait besoin.
Aujourd’hui, le système des grandes écoles a pour principale fonction de conférer ou de maintenir un statut. Vous
êtes polytechnicien non pas quand vous avez achevé vos
études d’ingénieur et prouvé un minimum de compétence
en la matière, vous êtes polytechnicien le jour où vous êtes
reçu au concours. De même pour les écoles de commerce
ou les normaliens. Une fois ce statut conféré à l’âge de
20-21 ans, vous l’avez pour la vie et vous avez une totale
liberté d’aller faire n’importe quel métier, y compris celui
pour lequel vous n’avez pas été formé !
Nous avons là un verrou considérable parce que cela signifie que nous évaluons ceux que l’on appelle des élites,
non pas sur leurs résultats, mais sur la qualité scolaire
qu’ils ont acquise à un âge donné. Je n’ai rien contre les
bons élèves, j’essaye d’en recruter à Sciences-Po ; mais,
franchement, ils n’ont encore rien fait, rien montré et
nous ne pouvons savoir ce qu’ils apporteront à la société. Ils se trouvent pourtant déjà « arrivés », ils ont passé
des concours difficiles ; la vie est à eux. Nous avons là
un problème majeur.
Du coup, on laisse les universités gérer ceux qui ne se
sont pas préparés depuis la fin du collège. Nous savons
aujourd’hui que la sélection à l’université se fait à la kalachnikov, dans la plus totale opacité, sans orientation. En
2006, on crée une commission pour réfléchir au lien entre
la formation et l’emploi. N’était-il pas temps ! On se préoccupe de repenser l’orientation au lycée, n’était-il pas
temps ! Nous avons un système de gestion de l’Éducation
nationale qui se préoccupe fort peu de faire progresser
l’égalité des chances.

Le rôle crucial du chef d’établissement

Ceux qui, au sein du système scolaire, connaissent le mieux
les inégalités et pourraient agir de la façon la plus directe,
ce sont les chefs d’établissements, les principaux des col-

lèges, les proviseurs de lycées. Or, voilà des personnes qui
ne disposent d’aucun moyen, d’aucune marge de manœuvre, sauf celle que vous leur donnez - mais pas l’État - et
qui sont censés assurer le contrat républicain. Un principal
ou un proviseur, non seulement ne choisit pas ses professeurs (cela peut-être une bonne chose), mais ne choisit pas
non plus ses collaborateurs administratifs et techniques,
et reçoit au début de chaque année, niveau de classe par
niveau de classe, matière par matière, option par option,
le nombre d’heures dont il va disposer sur l’ensemble de
l’année scolaire. C’est-à-dire que la décentralisation vous a
peut-être donné des responsabilités, mais la déconcentration des responsabilités dans l’Éducation nationale n’existe
pas parce qu’aucun ministre, aucune majorité n’a jamais
voulu donner des responsabilités aux établissements. Or, de
la même manière que les maires sont en charge de la cohésion sociale sur le territoire, il me semble que les mieux à
même de faire progresser l’égalité des chances sur les territoires, ce sont les équipes enseignantes, les équipes de
direction des établissements. Pourquoi ne le fait-on pas ?
Cela ne coûte rien, il n’est nul besoin de changer la loi. Il
s’agit de modifier des pratiques administratives de l’Éducation nationale, pour l’essentiel. Ce n’est ni très coûteux
ni très compliqué. Il faut avoir une connaissance du sujet
et la volonté d’agir directement sur le terrain. J’espère que
c’est un peu ce que nous avons réussi à montrer à Sciences-Po, aussi bien sur les conventions prioritaires qu’avec
l’expérience que nous menons avec quatre lycées en SeineSaint-Denis, en partant du terrain. C’est avec les profs, avec
les chefs d’établissements que l’on fera progresser l’égalité
des chances par l’école.

Catherine Golliau

Est-ce qu’on n’a pas donné aux villes une énorme responsabilité, mais sans leur donner les moyens d’aller au bout
de cette tâche ?

André Rossinot

La responsabilité, nous l’avons, car cela se termine toujours chez le maire ou les élus de terrain lorsqu’il y a des
difficultés. Comme le disait Richard Descoings, nous ne
sommes pas uniquement sur un problème de moyens. Il y
a toujours un débat sur les moyens. Or, je pense que faire autrement et faire ensemble sont aussi aujourd’hui des
formes de réponses. Nous vivons dans une société politique éducative sociale dont l’organisation est extrêmement
cloisonnée. Il est possible d’aborder ces questions ensemble, de façon pragmatique, autour du projet éducatif dans
le cadre des équipes de réussite éducative par exemple, et
en synergie avec les talents et les savoirs. À ce moment-là,
on est un peu dans un espace administratif hors normes et
on fonctionne de façon extraordinairement positive avec
l’envie de faire ensemble.
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Une nouvelle méthode de travail

Richard Descoings a parlé des métiers. Les maires ont, dans
leurs collectivités, la responsabilité de fonctionnaires territoriaux qui exercent des métiers. Les 275 métiers exercés
par les fonctionnaires territoriaux - je m’exprime là comme
président du Centre national de la fonction publique territoriale - sont un savoir faire extraordinaire qui représente
un maillage sur le terrain. Si on ajoute à cela le secteur
associatif avec lequel on conventionne ou que l’on soutient
financièrement, il y a avec tous les éléments locaux, pour
peu que l’école soit dans une démarche d’ouverture, de projet, sur un territoire, de quoi faire certainement mieux avec
l’argent dont on dispose. À une condition : que l’on prenne
les problèmes des enfants, des adolescents, dans leur globalité. Quels efforts sur le plan de la santé ? Quels mécanismes sportifs, socio-éducatifs met-on en place ensemble ? Comment partager avec le pouvoir éducatif local les
ressources dont on dispose ? C’est aujourd’hui ce besoin de
mixité sociale, de cohérence et de cohésion sociale pour
lequel nous avons une marge de progression.
Ce qui aujourd’hui pose problème, c’est ce décalage dans le
temps entre la progression de la décentralisation, la segmentation que la décentralisation a provoquée en mettant
côte à côte communes, départements, régions, plus l’État,
sur le système éducatif. La façon de travailler ensemble
pose question aujourd’hui. Il faut mettre à plat le dispositif : quels efforts du côté de l’éducation et quelles adaptations de l’éducation à la diversité du terrain, en ne demandant pas tout au système éducatif ? Au contraire, comment
pouvons-nous, sur un territoire donné, bâtir un projet ?
S’il y a des différences de richesses de territoire, il devrait
y avoir des mécanismes de péréquation. Mais aujourd’hui,
mettons au moins sur pied une nouvelle méthode de travail ensemble autour du parcours éducatif des enfants sur
notre territoire.

Catherine Golliau

Y a-t-il des expériences étrangères montrant que l’on peut
réaliser une égalité des chances sur un territoire donné, à
partir d’une collectivité locale ?

Agnès Van Zanten

Il est difficile de transposer les expériences, d’autant que
le système français est très complexe avec la décentralisation et la territorialisation des politiques. Les nombreuses expériences dans d’autres pays ne fonctionnent que
sur des territoires donnés, pas sur l’ensemble du pays. Les
expériences sont aujourd’hui de plus en plus décentralisées même dans des pays qui, comme la France, gardent
une orientation centralisatrice.
Je ne crois pas au fait de transposer directement des expériences étrangères. Il faut les regarder attentivement. Il
y a des aspects positifs et négatifs. L’enquête PISA faite
auprès des jeunes de 15 ans dans les pays de l’OCDE montre par exemple qu’il n’est pas favorable à l’égalité des
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chances de donner plus de compétences aux municipalités
en matières de recrutement des enseignants. Cela réduit
peut-être le stock de personnes. Il y aura un recrutement
très localisé. Les municipalités n’ont pas toujours toutes
les compétences éducatives pour analyser la qualité au
moment du recrutement, etc. En revanche, ce qui renforce
la gestion financière au niveau des municipalités va plutôt
dans le sens de l’efficacité et de l’égalité. Il faut donc être
prudent sur le type de compétences à donner pour obtenir plus d’efficacité. Il n’y a pas de modèle décentralisé ou
centralisé. La question est celle-ci : quelles compétences
faut-il décentraliser ? Dans quels domaines les villes sontelles plus efficaces ? Je suis d’accord avec André Rossinot :
pour l’école du savoir, il faut des compétences spécifiques
et, à moins que les municipalités ne se dotent de ces compétences, elles doivent être réservées à des personnes spécialisées dans le champ éducatif.

Catherine Golliau

Vous avez abordé, Monsieur Hervé, le problème de la santé.
Que serait-il utile de faire, de façon urgente, pour que la
santé soit égale pour tous ? Faut-il augmenter les médecins, les psychologues, dans les écoles ? Avez-vous des
propositions concrètes ?

Edmond Hervé

Tout d’abord, la santé n’est pas l’unique affaire des seuls
médecins et professionnels de santé. Quand on étudie
l’état de santé en France et dans nos villes, les principaux
acteurs sont les hygiénistes et ceux qui construisent les
villes à partir de certaines données. La notion d’éducation
à la santé, de promotion de la santé est très importante. Il
y a un parallèle à faire entre l’école et la santé. Il faut une
organisation cohérente par rapport à ces principes. Il est
important que, dans nos écoles, nous ayons un lieu d’accueil des parents, lieu de rencontre, d’information.
J’ai parlé de la démarche bucco-dentaire. Pourquoi ? En
1979, on comptait en centre-ville une carie dentaire par
enfant ; dans les quartiers populaires : 10 caries par enfant,
avec toutes les conséquences sur le plan pulmonaire, cardiaque, etc.
Une autre manière de faire avancer la santé vient des repas
que nous servons dans les restaurants d’enfants (je n’emploie plus jamais le mot cantine). Il y a une démarche diététique, d’apprentissage, de confort et de joie. Parlant de
santé, je pense aussi à ce qui fait l’objet de très nombreuses études et pratiques : les rythmes scolaires. Je considère
que la gestion du sommeil est la première source d’inégalité entre les enfants, et les premières victimes sont les
enfants des milieux populaires.

L’unité et la cohérence assurées par l’État

Je voudrais maintenant réagir à ce que j’ai entendu.
Je souhaite que l’expérience courageuse que Richard
Descoings a mise en place soit continuée et amplifiée.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Regardant ce qui s’est passé au cours des trente dernières années, je me demande avec ironie si l’un de mes amis
serait capable de réécrire « L’énarchie », pamphlet de 1967.
Nous avions mis beaucoup d’espoir dans ce genre de choses. Il y a des blocages politiques et sociaux très forts. C’est
la raison pour laquelle je suis fondamentalement attaché
au respect de l’État, à l’unité et la cohésion de l’État. La
France est un pays d’État. Nous avons 36 000 communes,
des milliers d’associations, d’organisations syndicales. Il
faut une cohérence, un dialogue entre la société et l’État.
Mais la décentralisation n’est pas pour moi seulement un
transfert de pouvoirs de décision. La décentralisation - on
le voit avec l’école - c’est la mobilisation des ressources.
La décentralisation est la condition fondamentale de la
modernisation de l’État et du respect des valeurs républicaines. Il ne peut y avoir de véritable décentralisation
sans une véritable déconcentration. Or, je constate que
dans notre pays, la déconcentration est en train de faiblir.
Je ne vois plus l’État local.
Il y a une gestion des responsables, et en matière d’école
comme dans tout domaine, il faut un pilote dans l’avion. Il
faut un chef de file. Simplement, les décisions aujourd’hui
sont transversales, elles sont partenariales. Si j’ai employé
l’expression de « ville éducatrice » c’est parce que c’est un
concept très riche. Le réseau des villes éducatrices est un
réseau mondial auquel Madame Van Zanten participe et
apporte son savoir.
Concernant la liberté de manœuvre des fonctionnaires de
l’État, il y a une chose qui m’a surpris. En 2000, j’ai fait
un rapport à la demande du gouvernement sur la gestion
du temps. Juriste de formation, j’ai longtemps cru que les
lycées expérimentaux avaient un statut juridique spécial.
Or, ils n’ont pas de statut juridique spécial, sauf erreur
de ma part. Ce qui veut dire que, même dans un pays de
droit unique, les diversités de pratiques existent. Heureusement que la loi les permet. À propos de la carte scolaire, je croyais - réflexe de juriste républicain - qu’elle était
pratiquée de manière générale. Il y a quelques jours dans
Le Monde est paru un texte qui montre que des départements n’ont pas de carte scolaire, des grandes villes n’ont
pas de carte scolaire. Et chacun sait qu’il y a des dérogations, mais il faut en parler avec précision. Le problème
que nous avons est que nous fonctionnons sur des indicateurs centralisés. J’en veux beaucoup à l’INSEE de ne pas
s’adapter aux évolutions de la vie et des territoires. Si les
élus locaux sont branchés sur certaines situations, c’est
parce que nous avons mis en place des indicateurs locaux.
Je fais une suggestion : essayons de voir quel est le budget exact de chaque lycée, de chaque collège - et j’intègre
bien évidemment la rémunération du personnel. Vous verrez que ces budgets sont très inégaux.
Pour revenir à la carte scolaire, je suis d’accord avec André
Rossinot : ne demandons pas à la carte scolaire ce que nous
n’avons pas le courage de demander aux autres administrations et à la société.

Sur l’université. Méfions-nous du singulier. L’université est
très plurielle. Je distingue faculté de médecine, de droit,
de gestion, où la relation à la société est assez étroite. Je
suis personnellement très attristé de voir l’état des filières
en sciences humaines. Il y a 110 universités et je suis très
attaché à la constitution des pôles de recherche et d’enseignement supérieur. J’ai tenu à organiser cette année,
dans mon agglomération, un grand colloque sur « la formation tout au long de la vie », sur tous les territoires de
la vie. Je considère que cette formation est la chance de
l’université, la chance de cette civilisation du savoir. C’est
là le rôle d’un maire que d’être un impulseur, un coordinateur, de jouer aussi le rôle du chef de file. Il n’a pas à
dire amen à tout.
Sur l’intercommunalité. Nous connaissons bien les compétences exactes de l’intercommunalité. Une vieille loi
sociologique en France consiste à tout demander à l’établissement public qui, par nature, a des compétences spécialisées. Ce qu’il faut, au niveau de l’intercommunalité,
c’est utiliser au mieux par exemple les musées, les institutions culturelles. Ce n’est pas une affaire financière. Ce
n’est pas parce qu’un musée va être gratuit que tout le
monde va y aller. Je rappelle ce mot de Jean Vilar : « je
dois me polariser sur les non-publics ». C’est ce que j’essaie, avec mes collègues, modestement, de faire.

Hélène Mandroux

Comment faire progresser l’égalité des chances ? Les maires ont tous un projet. Nous faisons tout ce qu’il faut en
périscolaire, car nous sommes conscients que l’Éducation
nationale ne peut pas tout faire. Mais nous sommes conscients qu’il faut lutter dès le départ, dès la petite enfance,
contre les inégalités et l’échec scolaire. Et on se trouve
aujourd’hui confronté au problème de ne pas reproduire les
erreurs du passé et de corriger ces erreurs.

Le rôle de l’urbanisme

Sur l’urbanisme, dans le passé, nous avons fait des erreurs.
L’éducation ne peut pas corriger ces erreurs : la rénovation
des anciens quartiers, dans lesquels nous avons eu la crise
des banlieues, rénovation des quartiers d’où la population
s’en va, et création de nouveaux quartiers. Je me place au
niveau de la petite enfance qui, je crois, doit être une priorité. On demande énormément au maire, on lui demande de
corriger les erreurs du passé, notamment celles des quartiers créés dans les années 60-70 et qui ont abouti à des
quartiers ghettoïsés. Si on met les meilleurs enfants tous
ensemble, ils ne progresseront pas beaucoup plus que si
on les met en mixité. L’urgence est que nous cherchions à
retrouver une mixité sociale dans les classes. Cela n’empêchera pas les enfants les plus doués d’avancer et cela
tirera les autres. Il faut revenir sur ce terrain de base, le
primaire. Les maires ont là une action possible, notamment par rapport à la politique de création des quartiers,
les dossiers ANRU. C’est très important. La mixité sociale
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n’est pas qu’un mot, elle doit aussi se retrouver au niveau
du primaire, si on ne veut pas arriver au communautarisme
auquel nous sommes confrontés aujourd’hui dans la vie.

Catherine Golliau

Nous n’avons pas parlé des technologies et nous avons
dans la salle Marc Mossé, directeur des affaires publiques
et juridiques de Microsoft France, qui va nous parler d’une
expérience intéressante.

Marc Mossé,

directeur des affaires publiques et juridiques, Microsoft
France
Parler d’égalité des chances, c’est parler aussi des outils à la
disposition des élèves et notamment des technologies d’information. Je citerai deux exemples de ce que nous avons fait.
- Pour la réduction de la fracture numérique, le programme « clique sur ta ville » apporte des éléments de soutien
scolaire sur l’apprentissage de la langue, l’amélioration de
la fluidité entre les établissements et les associations de
quartiers pour favoriser l’intégration. C’est l’accès aux nouvelles technologies.
- L’autre élément est l’appropriation de ces technologies
et de ces outils. L’expérience des environnements numériques de travail dans l’éducation est très intéressante. Elle
permet aux élèves, aux enseignants, aux parents d’élèves,
aux élus, de dialoguer avec un portail sur lequel peuvent
circuler, par exemple, des cours en ligne pour les enfants
qui étaient malades, des cahiers de texte électroniques.
Vous avez un dialogue permanent.
Le défi de l’égalité des chances est un défi qui pénètre les
entreprises. Celles-ci ne peuvent pas être absentes de cette
question. Si elles l’étaient, elles paieraient le prix de leur
négligence et le coût de leur inaction. Les technologies ne
sont qu’un outil. Mais en les déployant, on fait en sorte
que chaque élève, chaque personne, à quelque âge que ce
soit, soit en situation de rattrapage de ce dont elle aurait
manqué à un moment donné. Il s’agit de se servir de ces
technologies comme d’un outil de mobilité, de créativité,
de mouvement permanent. Le défi de l’égalité des chances
est l’un des plus importants qui se pose à nous. Les entreprises ont une responsabilité particulière.

II - Développement économique,
développement durable : quelles
dynamiques territoriales ?
Animateur :

Erik Izraelewicz,

directeur-adjoint de la rédaction, Les Échos
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« Les villes à l’heure des choix ». Cette seconde séance,
consacrée aux choix économiques, « Développement économique et développement durable : quelles dynamiques
territoriales ? » réunit trois élus et trois experts.
Avant de commencer, je vous dirai que je suis encore sous
le coup d’un voyage en Chine, à la fin de la semaine dernière. J’étais à Chongqing, une ville qu’il faut apprendre à
connaître. 31 millions d’habitants, à 2 000 km de Pékin, à
l’intérieur des terres. J’ai compris l’importance des questions que nous nous posons ici en voyant cette ville, énorme chantier, qui augmente de 500 000 habitants par an.
La ville récupère en ce moment tous les habitants du barrage des trois Gorges qui ont été déversées dans ce territoire. C’est une ville confrontée à tous les problèmes dont
nous allons débattre. On dit que dans cette ville nouvelle,
mais qui a aussi 2000 ans d’histoire, on n’a pas vu le soleil
depuis quinze ans, tant la brume qui pèse en permanence
est intense.
Mais d’abord, écoutons des témoignages filmés de (voir
encadré ci-après) :
- Dominique Hoorens (directeur des études de Dexia)
- Gilbert Emont (direction du développement territorial de
la Caisse des Dépôts)

Erik Izraelewicz

Comment concilier développement économique, développement de l’emploi et préserver dans le même temps
les équilibres sociaux, environnementaux, territoriaux ?
Orléans est une des premières à s’être engagée sur une
charte des achats publics durable, en réalisant un agenda
212. Serge Grouard, député-maire d’Orléans, pouvez-vous
nous faire part de votre démarche ?

Serge Grouard,

député-maire d’Orléans
Quel choix avons-nous pour le développement de nos
territoires ? Nous n’avons pas le choix. Nous n’avons pas
de choix pour une raison simple : notre modèle économique hérité du XIXe siècle va à l’explosion. Il n’est pas
viable en termes de consommation d’énergie à bon marché, comme en termes d’effets externes sur l’ensemble
de notre environnement. Il faut donc changer de modèle. La logique du développement durable apporte plus
qu’une compensation aux égarements de notre modèle
actuel, elle apporte un autre modèle. Il s’agit d’assurer,
dans une transition aussi souple que possible, le passage
au modèle du XXIe siècle. C’est la même logique que celle
des Lumières au XVIIIe siècle. Le modèle de philosophie
politique qui se met alors en place, certes avec des crises, est issu de ce flou conceptuel de la philosophie des
Lumières. Le XXe siècle a peut-être été une sorte de synthèse qui aboutit à notre démocratie libérale. Nous sommes dans les mêmes choix fondamentaux et les mêmes
évolutions structurelles. Pour le dire d’une autre façon,

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Le développement durable se situe au cœur des préoccupations des
collectivités locales. C’est pour répondre aux besoins de ce triptyque : environnement, social, économique, que ces collectivités accroissent leurs investissements comme le souligne la dernière note
de conjoncture publiée par Dexia.
Dominique Hoorens, directeur des études Dexia :
- Ce que l’on peut retenir est que ce sera une année très, très bonne
pour l’investissement local. En quatre ou cinq ans, l’investissement
des collectivités locales a augmenté d’environ 30 %, ce qui est beaucoup. Pour cette année, c’est 7 %. Les communes et intercommunalités sont sans doute les plus toniques dans ce panorama, pour
plusieurs raisons.
La première raison est qu’on arrive à la fin de la mandature, beaucoup de projets arrivent à leur terme. Et puis, la gestion locale
c’est la gestion du concret. Quand on évoque le grand nombre de
constructions de logements, il faut voir que les collectivités locales
l’accompagnent : faire des réseaux, de la voirie, des équipements
pour accueillir les nouvelles populations. Dès qu’il y a un boom de
l’immobilier, les collectivités locales investissements beaucoup. »
- Vous avez parlé d’immobilier, de voirie, quels sont les autres grands
investissements ?
- Ce qui est traditionnel ces dernières années, ce sont les engagements en matière d’environnement. Il suffit d’évoquer le domaine
de l’eau, la fourniture de l’eau, le recueil des eaux usées, des eaux
pluviales. Il y a le grand poste de la gestion des déchets, leur récupération, le tri, leur élimination dans des conditions de plus en plus
protectrices pour l’environnement. »
C’est au cœur même des villes que doit se concrétiser l’influence
réciproque des trois sphères du développement durable ; c’est
aujourd’hui dans la recherche de ce point d’équilibre que la Caisse
des Dépôts accompagne les collectivités.
Gilbert Emont, direction du développement territorial, Caisse des
Dépôts :
- Ce que l’on a essayé de faire, c’est principalement, dans les dossiers des centres-villes, d’essayer de retrouver un équilibre qu’ils ont
perdu parce que les centres-villes ont été prévus à une époque qui
est révolue et que la plupart étaient obsolètes. C’est soit l’obsolescence de l’habitat, soit l’obsolescence des activités. Dans le cadre de
projets de restructuration du centre-ville, on essaie de reconstituer
l’ensemble des fonctions en minimisant les déplacements, en trouvant des complémentarités entre le commerce, l’activité, l’habitat et
en retrouvant une véritable qualité de vie pour les centres-villes sur
lesquels on se fait investisseur.
La deuxième partie, qui est beaucoup plus sur les particuliers, c’est
un programme d’investissement dans le logement proprement dit.
Nous avons un programme d’investissement dans 5 000 logements
sur les cinq ans en cours, pour un objectif de très basse consommation énergétique du type de ce qui se fait en série aujourd’hui en
Allemagne ou en Suisse. »

l’enjeu est assez simple : il s’agit d’internaliser les effets
externes qui ne sont pas mesurés et pris en compte par
notre système économique et financier.

Infléchir le cours des choses

Comment fait-on à partir de là ? Nous arrivons aux investissements des collectivités territoriales. Elles ont des outils
à leur disposition qui permettent d’influencer l’évolution.
Elles ont une capacité à peser en profondeur sur les choix
qui sont faits, sur les modes d’action, sur l’opératoire dans
tout ce qui découle de cette organisation de la société.
Je crois à ce rôle qui remet le choix politique là où il doit
être, qui refuse le fatalisme politique qui semble être à la
mode. Au contraire, nous avons au quotidien des outils
importants d’investissement pour réguler, inciter et par-

fois contraindre, pour infléchir le cours des choses. Quelques exemples :
- Nous venons de mettre en place, à Orléans, une charte des
achats durables. Dans nos marchés publics, nous intégrons
des paramètres de développement durable. Les cahiers des
charges incluent ces critères pondérés très fortement, pour
permettre à ceux qui vont répondre aux appels d’offres de
respecter ces critères, ce qui n’est pas toujours évident,
car il faut le temps que la machine économique et la compétence intègrent ces éléments.
- Dans le domaine de l’urbanisme, nous avons aussi tous
les moyens d’intervenir, pourvu que nous le décidions.
Nous n’avons que cela à faire : faire le choix, puis le décliner. Nous savons, en tant que maires, que les contraintes
réglementaires ou financières sont fortes. Mais, à partir
du moment où nous considérons que nous n’avons pas de
choix, qu’il en va de la survie de notre société, nous sommes, par définition, en situation de faire. Si nous, collectivités locales, représentons 20 % des investissements réalisés dans notre pays, nous avons des clés d’intervention
très fortes qui permettent d’agir.
- Tous les maires à cette tribune vivent le problème d’être
situés en zone extrêmement inondable. L’inondation a un
coût économique extravagant. Si nous intégrons en prévention cette problématique, nous diminuons de plusieurs
ordres de grandeur les conséquences économiques et financières du risque inondation, s’il vient à survenir. Malgré
cela, beaucoup de nos villes n’y sont pas préparées. Si une
fonction devrait être remplie de la part de l’autorité publique, notamment de l’État, c’est bien celle-là. Dès lors que
l’on internalise le coût de l’inondation, beaucoup d’investissements seront très rentables parce que ce risque, un
jour, deviendra réalité.

Erik Izraelewicz

Le développement durable n’est-il pas un gadget pour ville
riche ? N’est-ce pas ainsi que vous privilégiez les achats de
produits biologiques, recyclables ?

Serge Grouard

Orléans n’est pas bien riche, mais n’est pas pauvre non
plus. Sur Orléans, en cinq ans, nous avons multiplié par
deux notre capacité d’investissement sans augmentation
de fiscalité ou d’endettement. Il est vrai que nous avons
un potentiel économique important.
Ceci étant, je voudrais dire que l’un de nos problèmes est
que la comptabilité publique ne procède pas à l’amortissement de nos investissements. C’est une autre forme de
l’internalisation.
Si nous pouvions amortir, nous aurions un calcul économique très différent et nous verrions que, parfois, il faut
peut-être payer un peu plus cher l’investissement pour
que, dans sa durée de vie, il soit moins onéreux. En intégrant cette logique d’amortissement, on a souvent intérêt
à faire ce choix.
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Ceci étant, je veux dire clairement que les choix que nous
faisons en matière de développement durable ne sont pas
forcément plus coûteux que les choix classiques. Parfois
même, on fait des économies d’investissement pourvu que
l’on mette beaucoup d’ingénierie et d’intelligence dans la
conception et la réalisation. C’est vrai dans les économies
d’énergie. Quand on voit le coût de l’énergie dans nos
budgets de fonctionnement, nous avons, aux stricts plans
économique et financier, intérêt à investir. Cela marche à
tous les coups, et cela va marcher de plus en plus avec
l’augmentation des prix de l’énergie.

Jean-Claude Antonini,

maire d’Angers, président de la CA Angers Loire Métropole
Les achats de développement durable sont aussi des achats
éco-responsables. Cela donne du sens à notre action. Nous
avons un rôle par rapport à la globalité du système. Nous
ne sommes pas que des villes françaises qui se regardent
le nombril. Nous sommes dans un monde, grand et difficile, où il y a des gens beaucoup plus pauvres que nous.
Quand nous faisons nos achats, nous devons intégrer le
développement durable. On fait des groupements d’achats.
Nous sommes de nombreuses villes à le faire, ce qui fait
que l’on commence à prendre en compte la globalité avec
notre système local et faire en sorte que le développement
durable soit partagé par tous.

Erik Izraelewicz

Quelle est la problématique des autres villes du monde ?
Est-ce que nos villes peuvent tirer des leçons des expériences étrangères ?
Laurence Tubiana, directrice de la Chaire de Développement
Durable à Sciences-Po, directrice de l’IDDRI (Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales)
Je suis en effet un observateur de ce qui se passe au plan
international dans les grandes négociations sur l’environnement. À Montréal, où l’on a discuté de ce que l’on pouvait faire après Kyoto, j’ai été frappée de voir des initiatives positives.
- La première est que le débat aux États-Unis bouge grâce
au fait que presque 300 villes ont signé des engagements
de réduction des gaz à effet de serre et qu’un certain nombre d’Etats fédéraux sont dans le même état d’esprit.
- La seconde est la proposition sud-africaine de faire reconnaître les actions positives des grandes métropoles et de
configurer comme cela l’accord international.
Aujourd’hui, alors que les choses sont souvent bloquées
au plan intergouvernemental, apparaissent des dynamiques locales liées à la gouvernance des villes, à leurs projets, grands et petits, qui changent le panorama international.
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Le développement durable est-il
une préoccupation de villes riches ?

Je vais souvent en Chine, puisque je conseille le gouvernement chinois sur l’environnement et le développement
durable. Dans ce pays, mais c’est vrai aussi pour l’Inde et
les grandes villes du Brésil, on commence à comprendre
que le développement durable n’est pas un luxe, au contraire. Les coûts économiques et sociaux, notamment sanitaires, sont si flagrants que des solutions pour accélérer la
modernité, le passage à un autre modèle, pour assurer la
transition énergétique, sont une question d’économie bien
pensée. La Chine est aujourd’hui le principal émetteur de
soufre, le principal émetteur de mercure, dont les effets
sur la santé sont immédiats. Le manque de gestion des
concentrations urbaines a des effets sanitaires désastreux
dans un pays où le système de sécurité sociale et de santé
publique a volé en éclats.
Il ne s’agit donc pas d’une préoccupation de pays riches.
Mais en revanche, il s’agit de trouver le modèle de développement durable pour des villes immenses. La rapidité
d’urbanisation et les tailles des villes sont telles, en Chine,
qu’on n’a pas de réponses progressives, pas de réponses
dans ce qu’ont pu faire les pays développés. Nous n’avons
pas de modèles à proposer, pour plusieurs raisons. Les pays
émergents n’ont pas le luxe de passer d’un modèle d’énergie abondante et bon marché à un modèle plus économe ;
les prix de l’énergie ne sont pas là pour les encourager. De
plus, nous n’avons pas grand-chose à leur apprendre car nous
n’avons jamais eu à affronter des défis aussi importants en si
peu de temps. Brancher sur des circuits d’eau et d’électricité
800 millions de personnes en 15 ou 20 ans est un défi du
point de vue de l’assainissement et des équipements. La difficulté est que des villes chinoises, indiennes, thaïlandaises,
brésiliennes sont déjà saturées du point de vue automobile
alors que le revenu par tête est très loin d’atteindre le niveau
des nôtres. Les problèmes sont devant eux.
On voit que les questions de sécurité, même mondiales,
dépendent de la manière dont ces grandes villes vont être
gérées, dont l’intégration sociale dans ces villes va être
opérée. Réussir à gérer ces villes, à trouver des solutions
de gouvernance, est aussi notre problème parce les enjeux
globaux sont considérables - tels le changement climatique et bien d’autres défis en matière de pression sur les
ressources naturelles, consommation de bois, consommation alimentaire…
Nous n’avons pas grand-chose à leur proposer, mais ils
ont des choix à faire : choisir entre un modèle de type Los
Angeles et un modèle de type Tokyo, deux modèles qui
n’impliquent ni la même densité, ni les mêmes problèmes,
ni les mêmes réponses.

Les pays émergents innovent

Cependant, il me semble que des innovations sont en germe dans les pays émergents, et sont très intéressantes. Le
système de transport en site propre de la ville de Bogota

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
a fait beaucoup parler de lui. Il est venu d’urbanistes qui
se sont demandés comment rendre une ville supportable,
ne pas reproduire les erreurs qu’ils voyaient dans les agglomérations latino-américaines. En Chine, un programme de
400 villes dites « durables » est très ambitieux sur le plan
de l’organisation et de la technologie, puisque ces villes
veulent être autonomes en énergie, quasi autonomes du
point de vue alimentaire et organiser le territoire rural
autour d’elles. Une première expérimentation a lieu dans
la région de Shanghai.
Nous avons intérêt à regarder ces innovations. Je sais que
les maires de votre association ont beaucoup de contacts
avec leurs collègues. Ces villes sont à même de proposer
des solutions pour faire ce saut entre ce modèle du XXe siècle aujourd’hui épuisé et le nouveau, dont on ne connaît
pas exactement la nature et les formes. Mais aujourd’hui,
concrètement, dans les pays émergents se mettent en place
un certain nombre de situations.

Erik Izraelewicz

Au Havre, vous avez engagé, Antoine Rufenacht, la mutation du XXe au XXIe siècle. Pouvez-vous nous parler de
la logique d’aménagement que vous avez adoptée dans
votre ville ?

Antoine Rufenacht,

maire du Havre, président de la CA du Havre
Je rejoins Serge Grouard qui disait qu’aujourd’hui nous étions
obligés de tenir compte du développement durable.
Le Havre est sur une rivière, la Seine, qui charrie des pollutions et des nuisances. Nous sommes en bord de mer, nous
avons un très grand port (premier port de France pour la
valeur des marchandises), et notamment des conteneurs.
Nous avons une zone aéroportuaire très forte avec, de surcroît, une ville entièrement détruite en son port et son
centre en septembre 1944 et qui a été reconstruite avec
les spécificités d’une ville moderne. Ceci nous conduit à
nous engager très fortement dans le développement durable. Je prendrai trois exemples.

Le Havre et le développement durable

1 - Le premier exemple a été la réalisation du projet Port
2 000. Ce formidable chantier, engagé dans le début des
années 1995, a été inauguré cette année. Il représente un
investissement très lourd, avec pour objet de doubler, puis
tripler, la capacité des trafics de conteneurs du port du Havre. C’est aussi la nécessité de tenir compte des contraintes engagées par Bruxelles, indispensables pour préserver
la flore et la faune de l’estuaire de la Seine. Cela a conduit
à engager d’abord un débat public. Nous avons été le premier débat public engagé dans le cadre de la loi Barnier,
avec une très forte participation de la population. Cela a
conduit le Port du Havre et les autorités de l’État à mettre en place des investissements à hauteur de 46 millions

d’euros pour permettre la réhabilitation des vasières, la
mise en place de réserves pour oiseaux, etc. Cela a permis
de faire de ce Port 2 000 un investissement exemplaire sur
le plan du développement durable.
2 - Nous aménageons, au nord-ouest de la ville, un nouveau quartier avec la ferme volonté d’en faire un exemple
sur le plan de la préservation des écosystèmes. Nous sommes à proximité de territoires Natura 2000 3 ; nous sommes
à l’interface de la ville et du rural. Nous allons construire
1 200 logements avec le souci très fort de préserver l’environnement, d’avoir un système de transport en commun
très performant, de récupérer l’eau et d’éviter les dépenses d’énergie, un exemple comme Fribourg-en-Brisgau, en
Allemagne.
3 - L’adhésion au Pacte mondial de la ville du Havre : cette initiative prise par l’ONU, sous l’autorité du secrétaire général et grâce à l’impulsion de la ville de Melbourne, fédère 14 métropoles du monde entier. Nous sommes
actuellement la seule ville française membre de cette association, avec la volonté - parce qu’il faut choisir un thème
- de développer le tourisme durable dans l’estuaire de la
Seine. Cela a un double avantage. L’estuaire est sur le plan
culturel, environnemental, patrimonial, un espace qu’il
convient de préserver, et cela permet de mobiliser autour
de la ville du Havre l’ensemble des partenaires des deux
rives de l’estuaire, ce qui est très fédérateur.

Un projet partagé

Le plus important en ce qui concerne le développement
durable est, à mes yeux, le changement de gouvernance politique de nos villes. Nous avons lancé un agenda 21 comme
l’ont fait les maires d’Orléans et d’Angers. J’ai été frappé de
voir à quel point cet agenda 21 a suscité de l’intérêt chez
nos concitoyens, une participation énorme, la mise en place
d’ateliers très fréquentés, l’implication de l’administration
municipale, dont les agents sont tous mobilisés sur ce projet. On parle souvent de concertation dans les quartiers, la
mise en place de l’Agenda 21 est l’exemple le plus marquant
de ce que l’on peut faire pour les faire véritablement participer à un projet, en faisant comprendre les difficultés et les
coûts financiers. Et lorsque l’on a ainsi participé à un projet,
on peut ensuite mieux le préserver, mieux se l’approprier. On
en devient « copropriétaire » pour toute la communauté et
sur le plan politique. Sur le plan du fonctionnement démocratique, c’est exemplaire.

Erik Izraelewicz

Vous avez évoqué le développement des transports en commun sur le nouveau quartier. Une ville durable est-elle une
ville sans voitures ?

Antoine Rufenacht

Sûrement pas ! En tout cas, pas au Havre. La ville a été
reconstruite par Auguste Perret 4, et il y a la place pour les
voitures. Si je prenais, comme maire du Havre, des arrêtés
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pour interdire la circulation, mes perspectives de succès
seraient faibles.
En revanche, nous sommes sur un projet de TCSP 5, une
des dernières villes à le faire. Nous avons tardé parce que
l’urbanisme de la ville ne le rendait pas nécessaire immédiatement. La démocratie, cela consiste aussi à se supporter mutuellement. La voiture et les transports en commun
doivent cohabiter.

Erik Izraelewicz

Ne pensez-vous pas qu’il faudrait interdire les 4 x 4 en
ville ?

Antoine Rufenacht

Les 4 x 4 sont des engins qui roulent très vite et sont dangereux en ville. Les comportements des conducteurs et
conductrices sont souvent peu citoyens. C’est horripilant.

Erik Izraelewicz

Une ville n’est pas, par nature, durable ? Qu’est ce qu’une
ville durable, Jacques Lévy ?

Jacques Lévy,

professeur de géographie et d’aménagement du territoire
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne
Bien qu’étant universitaire et chercheur, je vais essayer de
développer une idée simple : le meilleur moyen pour une
ville de satisfaire aux critères du développement durable
est d’être vraiment une ville.
À l’origine de la notion de développement durable (le rapport Bruntland), le couple de base était la compatibilité
entre la croissance économique et la protection de l’environnement naturel. On a ajouté d’autres piliers, notamment l’équité sociale, la bonne gouvernance et la diversité culturelle.

Une ville qui s’assume comme ville

Une ville est l’association entre de la densité et de la
diversité. Beaucoup de choses sur peu de surface. On peut
fabriquer de l’urbain en récusant ces critères de bases par
l’étalement ou la fragmentation. On obtient quand même
de l’urbain, mais avec moins d’urbanité.
Regardons ce que donne une ville qui s’assume comme telle
du point de vue des critères du développement durable.
- Du point de vue écologique, les choses sont claires, il y a
eu beaucoup d’études. En matière de pollution de l’air, de
gaz à effet de serre, plus une ville est dense, même quand
elle est dans un modèle qui prône l’absence de densité,
plus les transports publics sont développés. Même à Los
Angeles, il y a plus de transports publics que dans une
petite ville française. Cela a des effets sur la pollution de
l’air. Il y a l’artificialisation du sol, autre élément classique de la protection de l’environnement lié à l’habitat. Il
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y a un facteur de un à dix entre une ville compacte et une
ville étalée pour ce qui est du respect du critère environnement.
- Mais la ville rassemblée satisfait aussi aux autres piliers
du développement durable. Par exemple, l’économie d’une
ville qui s’assume comme ville est un outil économique
plus efficace. La ville essaie de maximiser l’avantage de
la concentration. Les villes denses et diverses sont plus
productives, parce qu’il y a plus d’occasions de rencontres,
plus d’interaccessibilité depuis que la créativité, l’innovation sont devenues des forces productives directes. Sur les
critères sociaux, la mixité, l’autovisibilité de la société à
elle-même, la mutualisation d’un grand nombre de biens
favorisent l’intégration sociale et l’identité politique alors
que, dans les villes étalées, existe un risque de fragmentation, de sécession.
Face au tribunal de la conscience écologique, les villes
n’ont pas à s’excuser d’être des villes. Au contraire, elles
font - toutes choses étant égales par ailleurs - moins
de dégâts par habitant. L’empreinte écologique est en
meilleure situation dans les villes denses, parce qu’elles
ont le plus de transports publics, qu’elles imperméabilisent le moins les sols, etc.
C’est un événement historique intéressant que pour la
première fois deux courants qui s’opposaient, celui de la
protection de la nature et celui de la promotion de la ville
comme lieu d’émancipation sociale, culturelle et politique,
fassent un bout de chemin ensemble.
Nous n’avons pas le choix, ont dit les élus. Je comprends
que cela voulait dire que tout autre choix serait ruineux.
Pourtant, nous avons un peu le choix, puisque nous sommes capables de faire des politiques contradictoires. Ainsi,
en même temps que l’on annonce la nécessité de développer les transports publics, se fait un programme ambitieux d’autoroutes en France alors que le réseau est déjà
très dense. Or, offrir de l’offre de voirie c’est, de façon
mécanique, augmenter le trafic, rendre plus facile l’étalement urbain. La simplicité, c’est aussi en appeler à la
cohérence.

Antoine Rufenacht

À propos de densité des villes, je veux évoquer les finances.
J’ai ce problème sur l’agglomération du Havre, où il y a une
pression très forte pour que l’on améliore les transports en
commun. Aujourd’hui, le coût d’exploitation des transports
en commun sur l’agglomération est de 45 millions d’euros.
Le financement par les usagers est de 10 à 12 millions.
Le solde est financé, soit par le versement des transports
qui est un impôt qui pèse sur les entreprises, soit par le
budget de l’agglomération à hauteur de 15 millions. C’est
dire que, quand il y a une demande pour des transports en
commun de plus en plus étendus, je passe d’un déficit de
30 à 35 millions d’euros à un déficit de 100 à 150 millions
d’euros. Déficit qu’il faut financer. Il faut lever des impôts
et, donc, augmenter la charge qui pèse sur chacun d’entre
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nous et sur les entreprises. Les conséquences sur le développement durable, sur le bien-être de nos concitoyens,
sur la solidité des entreprises, sont lourdes. L’aspect coût,
à court et moyen terme, doit être exprimé en permanence.
On voit bien que ce ne sont pas les demandeurs qui seront
les payeurs. Tout ce qui va dans le sens d’un étalement
de la ville représente un coût. Bien sûr, il faut en discuter
avec nos concitoyens, mais en étant clairs et en exprimant
de façon très nette que, si on augmente les transports en
commun de telle ou telle manière, il faut accepter d’accroître la taxe professionnelle ou la taxe d’habitation et
les impôts fonciers.

Jacques Lévy

On ne peut dire mieux le fait qu’il y a des choix à faire !
Nous avons le devoir de faire des choix. Un des problèmes de la structure politique française qui gène la délibération des citoyens est qu’il n’y a pas de lieu à l’échelle
des agglomérations où l’on puisse discuter et délibérer
démocratiquement sur ces choix difficiles. Quand donc les
citoyens de l’Ile-de-France ont-ils l’occasion d’opter pour
le modèle de Los Angeles ou le modèle de Tokyo ? Jamais,
cela pose un problème.

Antoine Rufenacht

Nous avons une démocratie représentative. Ce sont aux
élus de monter des projets, de faire des programmes. Si
l’on n’est pas d’accord avec eux, on en change.

Erik Izraelewicz

M. Antonini, vous êtes le pape du développement durable, votre ville est une ville pionnière. Comment réagissez-vous à ce débat ?

Jean-Claude Antonini

Nous sommes tous ici face à une véritable problématique : comment allons-nous orienter le monde dans les
années qui viennent ? C’est ainsi, même si on est au Havre, à Orléans ou à Angers. Les villes ne sont pas a priori
des choses normales et naturelles. Sur un territoire étroit
s’accumulent de gens. Les villes sont bien habillées extérieurement, mais n’ont pas des dessous toujours très nets.
Ces gens doivent vivre ensemble de manière aussi harmonieuse et fluide que possible. Cela veut dire qu’il ne faut
pas qu’ils se tuent les uns les autres, ni qu’ils s’appauvrissent et crèvent de faim. Il faut qu’ils se sentent solidaires
les uns des autres dans le respect d’un héritage transmis
pour nos enfants.

Angers, un prototype pour le XXIe siècle

Pourquoi Angers est-elle dans la lignée de ce qu’ont fait
mes collègues ?
Je crois que les villes du XXIe siècle sont des prototypes.
Pour la première fois, nous réfléchissons d’une manière
systématique à un développement durable.

- Développement, parce nous ne sommes plus à l’époque
du développement zéro. C’est important, parce que cela
apporte de quoi vivre à nos concitoyens qui sont le centre
de notre activité, de notre vie. Nous devons les associer,
car sinon ils rejetteront le modèle que l’on va leur donner
et ils nous rejetteront en même temps.
- Il faut que nous sauvegardions l’écosystème particulier
que nous avons créé. Je dis « écosystème » parce que, pendant longtemps, les écologistes vertueux disaient que la
ville, par définition inhumaine, était à rejeter.
À Angers, depuis 10 ans, nous avons fait en sorte d’être,
de manière très simple, convaincants. Les municipalités
ne font pas tout dans une ville. Nous savons bien que
nous n’apportons pas autre chose que de la concertation,
de la structuration, des perspectives. Ce sont nos concitoyens qui font. Si nous ne sommes pas convaincants,
ils feront à leur manière, qui peut être mauvaise. Nous
devons travailler avec eux, faire en sorte que la qualité
de la vie, si importante, soit maintenue avec la qualité
de l’air, l’habitat, les espaces verts, les équipements.
Nous devons nous occuper des éléments structurants.
C’est effroyablement cher. En quatre ans, nous avons fait
une usine des eaux, la plus grande d’Europe pour l’épuration. Nous lançons un système de traitement des ordures ménagères qui n’est pas un système d’incinérateur.
Ce n’est pas le genre de réalisations que l’on clame sur
les toits pour attirer les touristes : « Venez visiter Angers,
son usine de traitement des eaux, etc. ». Ce n’est pas non
plus ce qui motive vraiment les habitants. Et pourtant,
c’est essentiel.
En même temps, nous devons faire en sorte que les habitants participent au grand mouvement de gouvernance de
la ville. Qu’ils disent ensemble les axes qu’ils veulent : une
ville qui ne pollue pas, où l’on vit mieux, où les transports
en commun sont utilisables, une ville où ils sont associés
et coproducteurs du développement durable. Un agenda 21
qui parle de l’avenir, du maintien de notre territoire pour
nos enfants, cela motive les habitants.
On n’esquive pas la nécessité de se développer. Nous avons
travaillé sur le développement économique avec ceux qui
fournissent la richesse, les producteurs, les industriels, les
actifs, aussi bien les anciens comme Valeo et Cointreau 6
qu’avec de nouvelles entreprises axées sur le développement durable. Actuellement, s’installe une usine qui va
recycler le matériel informatique. Ceux qui veulent travailler avec nous ne le font pas par bonté d’âme - encore
que je pense qu’ils n’ont pas le choix - mais parce qu’ils
se rendent compte que c’est une extraordinaire richesse
collective que de travailler à ce développement durable.
C’est la raison pour laquelle Angers est un tout petit peu
en avance sur les autres.

Erik Izraelewicz

Anne-Marie Ducroux, j’aimerais que vous réagissiez sur ce
qui a été dit, en particulier sur cette question de la con-
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certation, du débat, de la négociation pour parvenir à ce
développement durable.

Anne-Marie Ducroux,

première Présidente du Conseil national du développement durable
Il est frappant de constater, dans le débat précédent et
dans celui-ci, combien le mot concertation revient souvent. J’entends « faire autrement, faire ensemble… » et
c’est particulièrement intéressant lorsque ce sont des élus
qui l’affirment comme une nécessité. Par un mandat de
quatre ans au sein d’une instance de concertation nationale
qui a réuni 500 acteurs de la société et des collectivités,
j’ai été témoin privilégié de leurs débats sur ces enjeux
de développement durable. C’est un bon observatoire. Ils
sont loin d’être évidents. Ces acteurs de toutes catégories
(régions, départements, communes, entreprises, syndicats,
ONG, consommateurs et personnalités qualifiées) ne partagent pas les mêmes visions et ont des intérêts souvent
antagonistes, n’ont pas toujours les mêmes mots. Ils ne se
connaissent pas nécessairement. Néanmoins, on voit que,
par des processus de concertation, qu’ils soient ceux des
agendas 21 locaux ou des instances comme celle-là, la réunion de consensus entre acteurs est possible. Elle est non
seulement possible, mais nécessaire parce que les enjeux
sont planétaires et globaux, majeurs et inéluctables. Dès
lors, aucun acteur ne pourra résoudre seul les problèmes
auxquels nous sommes confrontés. On ne pourra pas non
plus déléguer leur résolution soit aux associations, soit
à l’Etat. Le rôle et l’équilibre des acteurs a profondément
changé. L’intérêt général se définit à plusieurs. Et pour
cela tous les acteurs de la société doivent être autour de
la table. Un des grands intérêts du développement durable, c’est qu’il repose sur un scénario profondément démocratique. Les démarches de développement durable, qu’elles soient menées par l’Etat, les villes ou les entreprises,
reposent sur le principe de la participation des citoyens
aux décisions qui les concernent.
Ce n’est pas une simple option, mais une nécessité sociétale d’une part, des obligations qui se renforcent d’autre part,
cela est de plus en plus perçu comme une valeur, et enfin,
c’est un outil pour mobiliser et donc transformer les stratégies en actions. Seule l’énergie des acteurs transforme
les stratégies en pratique. Les acteurs sont mobilisables,
s’ils se reconnaissent dans les stratégies définies.
Ainsi la concertation est loin d’être une simple méthode
qui serait plaquée par hasard sur un sujet qui s’appellerait
développement durable : elle est une finalité pour la vie
commune que le développement durable appelle à redéfinir.

La concertation, une clé de la modernité

Dans tous les processus d’Agenda 21 et de concertation
auxquels j’ai participé, la surprise est la même. Combien
de fois ai-je vu l’intérêt des acteurs pour des questions
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extrêmement complexes. Par exemple une salle entière
de personnes venues débattre à 9 h du matin, un samedi,
de choses ténues ou même arides. Si quelques conditions
sont bien réunies, j’ai toujours trouvé les acteurs extrêmement constructifs et réalistes. Cela révèle que les citoyens
n’ont pas du tout un désenchantement à l’égard de la vie
de la cité et qu’ils ont surtout une aspiration à participer
différemment. J’aimerais que les élus en soient totalement et pleinement conscients parce qu’il y a au travers
du développement durable une autre manière d’exercer la
politique qui peut permettre de restaurer la confiance des
acteurs et citoyens dans leurs institutions et dans l’exercice de la politique, à condition, de proposer des processus authentiques, de fournir des réponses, de prendre en
compte des résultats de la concertation. Car il n’y a rien
de pire que de mener des consultations et, in fine, de faire
différemment des propositions formulées, sans explication.
La concertation est une clé pour la résolution des enjeux
de développement durable, mais aussi pour l’exercice de
la politique. C’est une des clés de la modernité à venir de
la politique, de sa relégitimation, de l’amélioration de sa
pertinence. La consultation ne peut se réduire à un bruit
de fond « il faut consulter », mais souvent avec des modalités ou délais qui n’inspirent pas suffisamment la confiance. Cela se construit, se prépare et j’observe que souvent
le rôle d’un médiateur est profondément utile aux élus et
au débat en général.
Enfin, il faut reconnaître que décider aujourd’hui n’est pas
facile pour au moins trois raisons : les interactions sont
fortes et les questions complexes, l’incertitude scientifique croît avec les connaissances et l’expertise est parfois
contradictoire, et enfin les alliances entre acteurs varient
par sujets et par moments – on n’a plus une majorité pour
5 ans pour tous les enjeux, elle est souvent à reconquérir
par décision - : d’où l’intérêt des chambres d’écoute continue de la société sur des enjeux aussi évolutifs et de savoir
les utiliser, souvent en changeant le regard que l’on portait
sur ce type de dispositif. Les pratiques progressent, il y a
encore toute une maturité à renforcer.

Qu’est-ce que la compétitivité au xxie
siècle ?

Dans les témoignages des élus, à l’instant, c’est intéressant, on n’a pas vu de contradiction évoquée entre développement durable et développement économique. Il semble naturel de les mener ensemble. Dans les débats dont je
peux témoigner, l’enjeu du développement durable, c’est
bien sûr de construire un autre modèle du développement,
mais c’est aussi changer la vision que l’on a de la compétitivité. Le mot n’a pas été prononcé aujourd’hui. C’est, en
général l’alpha et l’oméga des discours sur le développement. Pour réagir à ce qui s’est dit, je voudrais donner un
éclairage un peu différent.
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Je pense que les critères d’appréciation de la compétitivité doivent changer, s’élargir, être d’une autre nature.
D’ailleurs sur les pôles dits de compétitivité, la question de
ces critères au regard du développement durable devrait se
poser de manière beaucoup plus évidente. Ce serait aussi
une manière de donner des références un peu différentes
à la vie publique.
Ce qui rend une activité « compétitive » au XXIe siècle et a
fortiori plus tard encore, ne ressemblera pas à ce par quoi
elle était définie en 1950. Les notions de la performance et
de la compétitivité changent parce que le développement
durable pose la question : qu’est-ce qui a de la valeur ?
c’est ce à quoi votre action quotidienne doit aussi répondre. Qu’est-ce qui a de la valeur pour la vie commune ? Et
ceci se détermine à plusieurs.
Dans les entreprises, c’est de plus en plus net, l’appréciation de la performance s’est élargie, elle intègre des critères
extra-financiers, sociaux et environnementaux. La notation
des entreprises sur ces nouveaux critères détermine leur
place dans des indices boursiers spécialisés, et offre ainsi
de nouveaux repères aux investisseurs et analystes financiers. Les assureurs aussi ont changé leurs appréciations
des risques. Cela commence à compter.
Au niveau national, nous avons des outils pour mesurer
la valeur. Nous avons le produit intérieur brut pour mesurer la richesse nationale. On sait aujourd’hui que ce thermomètre, né des enjeux de la reconstruction, n’est plus
du tout adapté aux enjeux du XXIe siècle, totalement différents. Aujourd’hui le système de comptabilité nationale de chaque nation ne prend pas en compte par exemple la valeur ou la destruction des patrimoines, La valeur
du vivant ou celle des services écologiques rendus par la
nature dont nous ne prenons conscience que lorsqu’ils
sont défaillants.
Pire encore, leur destruction est comptabilisée comme une
richesse nationale. Il suffit qu’une catastrophe (tempête
de 1999, marée noire, accidents de la route…) ait généré
des flux monétaires, par exemple dans sa réparation, pour
être enregistrée comme une richesse nationale.
Tout ce système contribuant à ce qui fonde nos références de la vie publique, devenues inadaptées, se décline au
niveau local. Vous avez la difficulté de prendre en compte
le long terme quand vos dépenses d’environnement sont
comptabilisées comme des charges et non pas comme des
investissements. La prise en compte de ce long terme au
sens comptable - la capacité d’amortir -n’est pas possible
ou trop limitée. On voit que c’est contradictoire avec la
recherche de développement durable. Si la comptabilité
environnementale est « satellite » c’est que précisément
elle n’est pas dans le cœur du logiciel. On voit aussi que
c’est une comptabilité de dépenses, que s’enregistrent surtout des systèmes de réparation et qu’il nous reste à inventer ensemble des mécanismes positifs qui permettent de
mieux rendre compte des richesses locales que vous créez
ou entretenez et les efforts positifs que vous menez, par

exemple en faveur de la biodiversité, du changement climatique, etc. Ce serait aussi le rôle des grandes associations d’élus que d’ouvrir des chantiers sur ces questions
pour qu’elles puissent être débattues à un niveau territorial
et national. « Nous souhaitons prendre une place dans la
négociation avec l’Etat », a-t-il été dit dans la précédente
table ronde, c’est un beau sujet. Ces questions sont fondamentales pour que vos efforts puissent apparaître, être
révélés par de nouvelles références publiques.
J’ajouterai quelques pistes de réflexion autour de cette
notion de la performance plus globale.
- Une proposition de loi vient d’être déposée pour étendre
aux collectivités locales l’obligation de faire des rapports
de développement durable. Les sociétés cotées ont cette
obligation de rendre compte socialement et environnementalement de leurs actions. Il n’est pas impensable que
les collectivités aient à faire prochainement cet exercice.
Dans le conseil que j’ai présidé, les acteurs en ont fait la
proposition, parce qu’ils pensent que c’est une manière de
rendre compte et d’objectiver des résultats. Les entreprises
après avoir perçu cette obligation comme une contrainte
se sont aperçues que le fait de rendre compte en aval de
leurs actions, amène à remonter sur un questionnement
d’amont, très stratégique, souvent même créatif. Je me
permets de vous inciter à examiner avec intérêt cette question. D’autant qu’il y a une réelle aspiration des citoyens
à une information authentifiée, qu’elle vienne des entreprises, des collectivités ou de l’Etat.
- Autre piste : la notation des collectivités est émergente. Je prends le pari qu’elle va se développer. Le CNDD a
recommandé, dès avril 2003, qu’un système de notation
des résultats des collectivités puisse aussi être objectivable, comparable, réalisé avec des acteurs indépendants.
Nous sommes tous confrontés au fait que la parole publique est aujourd’hui décrédibilisée. Ceci est néfaste à la
vie de la cité. Trouver des systèmes d’enregistrement des
résultats, rendre compte et objectiver les résultats que
vous portez dans vos discours politiques, est fondamental,
pour les citoyens comme pour les élus. - Enfin, les collectivités commencent à bâtir des plans climat territoriaux.
Elles ont beaucoup progressé dans les dernières années,
parfois plus vite que l’Etat déconcentré, en ne considérant
plus que le climat, est une question nationale et internationale pour ne pas la traiter localement. Elles reconnaissent aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre
naissent sur un territoire. (Vous avez observé qu’aux Etats
Unis, ce sont les collectivités et les entreprises qui prennent position pour le climat, pas l’administration fédérale,
et de plus une position collective) Il me semblerait utile
que les collectivités participent à l’élaboration de l’aprèsKyoto et que les associations d’élus soient mobilisées.
Un jour, les allocations de quotas de gaz à effet de serre
ne seront peut-être plus distribuées par sites industriels
mais par territoires. Voilà un autre sujet de négociation
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avec l’Etat, pour prendre une part active à ces enjeux et
là aussi pour que les efforts entrepris trouvent et entrent
dans des systèmes de valorisation. Ce sont tous ces nouveaux mécanismes d’inspiration économique du Protocole
de Kyoto qui ont permis aux entreprises d’entrer dans ces
dispositifs et sur un enjeu le carbone, qui, il y a seulement quelques années, n’avait pas de prix et était étranger à tout le monde.
- De même, est désormais à l’étude en France un système de
compensation pour la biodiversité et les questions de biodiversité se résolvent tout particulièrement sur des territoires, surtout celles de la biodiversité ordinaire. S’il voit le
jour, il permettra aux territoires, contributeurs positifs, de
trouver un espace où leurs actions seront enregistrées.
Je voulais donc attirer votre attention sur de nouveaux
modes de réflexion, de nouveaux instruments incitatifs, qui
changent la philosophie de l’action et sa valorisation. Tout
le monde a intérêt à entrer dans des mécanismes où ce qui
a de la valeur pour la vie commune est désigné, apparent,
et où les efforts pour le préserver ou l’enrichir sont pleinement pris en compte dans l’effort de la Nation.

Interventions
Brice Hortefeux,

ministre délégué aux Collectivités territoriales
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires
et Présidents,
Merci, cher Jean-Marie, de m’accueillir au VIe rendez-vous
annuel de l’association que vous présidez. J’étais venu
m’exprimer devant vous l’année dernière - le 9 décembre 2005, à Paris - et tenais naturellement à revenir cette
année pour faire le point sur les différents dossiers que
nous avons en commun.
Je suis heureux d’être parmi vous ce matin pour plusieurs
raisons. Heureux, d’abord, de retrouver le sénateur JeanMarie Bockel que j’ai vu pour la dernière fois il y a moins
d’une semaine puisque j’étais au Sénat pour représenter
le ministre d’État lors de la discussion du projet de loi sur
la prévention de la délinquance. Même si lui et moi n’appartenons pas au même mouvement politique, j’apprécie
depuis longtemps Jean-Marie pour ses prises de position
iconoclastes, courageuses et guidées par l’intérêt général
plus que par les considérations partisanes.
Heureux, aussi, de retrouver de nombreux membres de
votre association que j’écoute et avec qui je travaille souvent. Je pense, bien entendu, à votre secrétaire général,
André Rossinot, mais aussi à Jean-Claude Gaudin, Fabienne
Keller ou encore Michel Thiollière.
Comme ministre en charge des Collectivités, j’ai comme
unique souci l’intérêt général et travaille depuis mainte-
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nant quinze mois avec beaucoup d’entre vous, de gauche
comme de droite, dans un climat que je crois pouvoir qualifier de transparence et de courtoisie républicaine.
Vos 94 « grandes villes » [plus de 100 000 habitants] et
groupements intercommunaux regroupent 16,3 millions
d’habitants, soit près de 30 % de la population française.
Mais ce sont aussi 210 000 fonctionnaires territoriaux, près
de 45 % de la population active nationale, 845 000 entreprises implantées, près d’un million de logements sociaux
et 90 000 hectares d’espaces verts.
Je le vois bien avec une grande ville que je connais bien Clermont-Ferrand - : plus que jamais, dans la compétition
européenne et internationale, le rôle des grandes villes
est déterminant, avec ce que cela suppose d’attractivité
sur les régions dont elles sont les capitales. Comme vous
l’avez souligné, Jean-Marie, dans une tribune du début de
la semaine (Les Échos, lundi 25 septembre), « on ne peut
plus concevoir des grandes villes comme isolées à l’intérieur de leurs frontières ».
Sachant que le ministre d’État, Nicolas Sarkozy, s’exprimera devant vous cet après-midi sur les nouveaux pouvoirs accordés aux maires afin de mieux prévenir la délinquance, je souhaite, quant à moi, évoquer les quelques
grands chantiers de mon ministère qui vous concernent
directement.

I - Le Gouvernement a accompagné
les grandes villes dans leurs projets en
confortant leurs moyens financiers et
humains et en leur offrant de nouvelles
marges de manœuvres
A. Sur le plan financier, le gouvernement
a poursuivi cette année son effort de solidarité
en faveur des grandes villes

Je voudrais, tout d’abord, vous rassurer sur la reconduction du contrat de croissance et la progression de l’enveloppe normée.
La Conférence nationale des finances publiques du 11 janvier 2006 et le Conseil d’orientation du 20 juin dernier ont
manifesté la volonté du Gouvernement d’établir les relations
financières entre l’État et les collectivités territoriales sur un
nouveau pacte. Celui-ci repose sur une plus grande capacité
des collectivités à piloter leurs dépenses et sur une meilleure prévisibilité de l’évolution de leurs ressources. Dans ce
cadre, ainsi que le Premier ministre, Dominique de Villepin,
l’a indiqué, l’évolution des concours de l’État aux collectivités locales doit être rendue progressivement compatible
avec les normes de dépenses que s’impose l’État.
Pour autant, je connais votre volonté de faire une pause
dans l’évolution des finances locales en général. Dans ces
conditions, et comme l’année dernière, j’ai personnellement pesé afin que le contrat de croissance et de solidarité soit de nouveau reconduit en 2007, assurant à l’enveloppe des concours financiers de l’État une progression
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alignée sur l’inflation et 1/3 de la croissance du PIB, soit
2,22 %.
Cette reconduction sans condition correspond donc à une
progression de 986 ME. La DGF progressera, à elle seule,
de 2,5 % et de 957 ME, dont 542 pour les communes et
leurs groupements.
S’agissant plus spécifiquement des grandes villes, cette
année encore, l’effort de solidarité financière en leur faveur
demeure l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement.
À ce titre, la DSU, en tant que composante de la DGF des
communes, continue à en être l’outil privilégié. Elle contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs
ressources et supportant des charges élevées.
Certes, les montants de la dotation de solidarité urbaine et
de cohésion sociale sont fixés par le comité des finances
locales. Il n’en demeure pas moins que la loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu de consacrer un
effort spécifique à la DSU de 2005 à 2009.
Le gouvernement s’est engagé à faire augmenter la dotation de solidarité urbaine de 120 ME par an pendant 5 ans
au bénéfice de l’ensemble des communes éligibles. Au
total, et pour ne donner que trois exemples, la DSU de
Strasbourg a augmenté de 63 % entre 2004 et 2006, celle
de Clermont-Ferrand de 60 %, et celle de Mulhouse de 50 %
pour la même période.
En 2007, dans la continuité de cette progression, la DSU
augmentera une nouvelle fois d’environ 12 % par rapport
à 2006. Elle sera ainsi passée, au cours de la législature,
de 593 millions d’euros en 2002 à presque 990 millions
d’euros en 2007.
Pour mémoire, la réforme du FCTVA en 2006 visait à assurer
la neutralité des aides de l’État par rapport aux choix de
gestion des collectivités. Un remboursement anticipé de
FCTVA a également été garanti pour les villes victimes des
violences urbaines de novembre 2005. Si en 2007, aucune réforme particulière n’a été envisagée pour le FCTVA,
force est malgré tout de constater que ce Fonds, qui est la
principale contribution de l’État aux dépenses d’investissement, a été budgété à titre prévisionnel par les services
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
à 4,7 Mds E, soit une hausse de 16,90 %.

B. Une réforme législative pour donner plus
de souffle à la fonction publique territoriale

Vous êtes parmi les premiers employeurs de fonctionnaires territoriaux de France (210 000 fonctionnaires
territoriaux). Pour améliorer leur statut, j’ai tenu à ce
qu’une réforme en profondeur, attendue depuis plus
de quatre ans par les collectivités et les syndicats de
fonctionnaires territoriaux, puisse être mise en place et
adoptée au plus vite. Ce fut le cas grâce à l’élaboration
d’un projet de loi issu d’une large concertation, ayant
reçu un avis très favorable du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, puis voté très largement

en première lecture le 16 mars dernier par le Sénat. Le
texte sera discuté dans les jours qui viennent à l’Assemblée nationale.
Cette réforme répond à deux défis :
- Le défi démographique : d’ici à 2012, 38 % des fonctionnaires territoriaux partiront en retraite, et parmi ceux-ci,
la moitié des cadres A.
- Le défi de la performance et de l’efficacité accrue du service public de proximité face aux nouvelles étapes franchies par le processus de décentralisation. 130 000 postes d’agents de l’État sont en cours de transfert vers
les régions et départements, en application de la loi du
13 août 2004.
Pour relever ces deux défis, le projet de loi fixe trois axes
majeurs :
1 - donner plus de liberté aux élus locaux dans la gestion des
ressources humaines (passerelles avec le privé) et donner
ainsi un volet humain à l’acte II de la décentralisation ;
2 - rendre la fonction publique territoriale plus attractive et
plus adaptée à ce qu’on attend d’elle aujourd’hui, notamment grâce à des passerelles avec la fonction publique
d’État et à la prise en compte d’expériences professionnelles et non plus seulement des concours ;
3 - Enfin, clarifier le paysage institutionnel de la fonction
publique territoriale pour le rendre plus lisible, plus rationnel et, là aussi, plus efficace.

C. De nouveaux moyens offerts, notamment
en matière de police

Le ministre d’État développera devant vous les nouveaux
pouvoirs accordés aux maires dans le cadre du projet de loi
sur la prévention de la délinquance qui vient d’être adopté
au Sénat, mais permettez-moi de vous dire un mot sur le
protocole des polices municipales.
Près de 4 000 communes emploient environ 20 000 policiers municipaux et gardes-champêtres dont plus de 95 %
relevant de la catégorie C. Leur nombre ne cesse de progresser chaque année.
Un accord sur la professionnalisation des polices municipales a été signé, le 25 avril dernier, avec trois organisations syndicales (FO, les Autonomes et la CFE-CGC),
créant notamment une véritable fonction d’encadrement.
Les communes disposant d’un effectif d’au moins 40 policiers municipaux pourront, par exemple, créer un poste de
« directeur de police ».

II - Le Gouvernement a lancé
plusieurs grands chantiers qui devront
être poursuivis, voire renforcés
à l’avenir
A. Deux chantiers sur lesquels nous avons
beaucoup avancé en moins d’un an :
l’intercommunalité et le contrôle de légalité
- l’intercommunalité
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L’intercommunalité est quantitativement un succès. Au
1er janvier 2006, l’intercommunalité concernait 32 902 communes, soit plus de 89 % d’entre elles, et 53,3 millions
d’habitants, soit 85 % de la population française. L’intercommunalité des grandes villes est déjà très construite,
qu’il s’agisse de communautés urbaines ou de communautés d’agglomérations.
Vous le savez aussi, lorsque j’ai été nommé au gouvernement en juin 2005, un vent mauvais soufflait pourtant sur
l’intercommunalité. Plusieurs rapports et travaux étaient à
charge sur les aspects qualitatifs.
Persuadés que l’intercommunalité est l’élément structurant de la France de demain, le ministre d’État et moimême avons alors tenu à réagir au plus vite en donnant
de nouvelles instructions aux Préfets. La circulaire que
nous avons cosignée, le 23 novembre dernier c’est-à-dire
quelques jours seulement après la sortie du rapport de
la Cour des comptes, avait pour ambition de répondre
à trois critiques majeures portant sur la rationalisation
des périmètres, l’intérêt communautaire et la clarification des relations financières entre groupements et communes membres.
Nous avons voulu privilégier à fois la concertation et
le pragmatisme en chargeant les préfets d’élaborer un
schéma d’orientation dans chaque département en étroite concertation avec les élus et la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). La procédure de consultation s’est déroulée selon les règles en
vigueur, de façon globalement satisfaisante et de manière la plus large possible. Si dans quelques rares cas, la
CDCI n’a pu fonctionner de façon optimale, à l’inverse,
plusieurs préfets ont même élargi la consultation à des
élus non-membres.
Ces schémas indicatifs, qui serviront de guide pour l’avenir, ont établi un bilan de la situation, inexistant jusquelà, malgré les retouches successives des textes ces cinq
dernières années.
Ce bilan a permis de vérifier le diagnostic partagé de « crise de croissance » et a renforcé l’idée qu’il y a urgence à
consolider les fondements de l’intercommunalité.
Le besoin de rationalisation est urgent pour éviter que ne
se multiplient les situations inextricables. Dans l’un des
schémas que j’ai demandés, j’ai, par exemple, relevé le cas
d’une superposition de structures où cinq communes membres d’une communauté de communes adhèrent chacune
à neuf syndicats intercommunaux pour exercer une compétence qui pourrait l’être par la communauté de communes elle-même ! L’utilité des schémas d’orientation sera de
mettre fin à de telles absurdités.
Concrètement, ces schémas redessinent, à l’horizon de cinq
ou dix ans, une carte de l’intercommunalité plus cohérente
et mieux adaptée aux enjeux locaux.
Outre les propositions relatives à la rationalisation des
périmètres, des recommandations complémentaires ont
été formulées pour améliorer le dispositif. Elles visent à
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faciliter la création ou la transformation d’un EPCI ainsi
que la fusion et la suppression de structures. Par exemple,
la montée en puissance de l’intercommunalité à fiscalité
propre ne s’est pas accompagnée d’une diminution conséquente des syndicats.
Quant à la clarification des relations financières entre les
groupements et les communes, elle requiert une attention
particulière pour tendre vers plus d’équité. Ainsi, la question des villes-centres et des charges de centralité estelle cruciale. L’objectif est de mieux répartir au sein des
communautés le poids du financement d’un certain nombre de charges.
Les solutions qui concilient mieux les charges de centralité
et l’intérêt communautaire à travers les leviers existants,
l’attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire, semblent préférables à la création d’une
enveloppe particulière au sein de la DGF.
Enfin, sur la question de l’élection du président de l’EPCI et
des délégués communautaires au suffrage universel direct,
je sais que cela paraît encore prématuré aux yeux de beaucoup d’élus même si d’autres souhaitent un changement.
Légitimer le seul président par le suffrage universel direct
ne réglerait que partiellement la question et pourrait poser
d’autres problèmes.
Mais ces réserves n’excluent pas de préparer l’avenir en
réfléchissant, d’ores et déjà, comme vous le faites dans le
cadre de votre association, à un système dérivé des élections municipales classiques ou du mode PLM. J’ouvre le
débat, j’écouterai attentivement vos propositions et souhaite que toutes les associations d’élus contribuent largement à notre réflexion.
- le contrôle de légalité : ACTES
Vous le savez, j’ai tenu à ce que le projet ACTES, qui consiste en la télétransmission des actes au titre de contrôle de
légalité, puisse être mis en vigueur d’ici à la fin 2006 dans
toutes les préfectures. Je vous encourage à prendre contact
avec vos préfectures et sous-préfectures afin que vous rentriez au plus vite dans le dispositif et tiens à vous rassurer
sur le coût de la mise en œuvre d’un tel projet : il vous permettra, à terme, de faire de nombreuses économies.

B. Trois nouveaux chantiers : coopération
décentralisée, droit du funéraire et un livre
blanc pour la simplification administrative

- une nouvelle initiative pour clarifier les responsabilités
des collectivités locales : une réorganisation de la coopération décentralisée
Aujourd’hui, on recense 3 250 collectivités ou groupements
français impliqués dans plus de 6 000 coopérations localisées dans 115 pays. Si notre coopération est très dense
dans de nombreux pays ayant des liens historiques et traditionnels avec la France, la présence du monde local français
est discrète, voire inexistante, dans des pays qui s’affirment
de plus en plus sur la scène internationale.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
À ce jour, nos efforts ont porté sur des partenariats plus
traditionnels, émiettés, avec des moyens dispersés, soit
sur des destinations secondaires. Cette concentration est
parfois source de concurrence stérile, de dispersion et de
dilution de nos efforts.
De nombreux pays prennent actuellement une place grandissante dans le monde, sur le plan économique ou diplomatique. Je pense à certains pays d’Asie comme la Corée
du Sud, la Malaisie, les Philippines, l’Inde ou encore à des
puissances régionales émergentes en Afrique du Sud, comme le Chili ou l’Argentine.
Ces pays ont un niveau de développement en forte croissance et constituent pour la France des partenaires importants avec lesquels nous n’avions jusqu’ici que des relations
État-État ou entreprise-entreprise. C’est d’autant plus dommage que je suis de ceux qui pensent que le rayonnement
de la France passe par l’action des collectivités locales.
Bien entendu, dans le respect de la liberté des collectivités
locales, je souhaite donc que les acteurs locaux français
s’intéressent davantage à ces pays.
Afin de susciter une réflexion sur cette approche, je vais
proposer à la CNCD du 3 octobre prochain de lancer un
chantier pour en étudier l’intérêt, en associant largement
les élus. Vous l’avez compris, il faut qu’à l’avenir, la coopération se concentre également sur des pays porteurs et
des opérations plus et mieux ciblées (économique, culturelle, aide publique au développement, etc.).
- une réponse innovante pour mieux répondre aux nouvelles attentes de nos concitoyens : une réforme du droit
funéraire
Quelques semaines après mon arrivée, j’ai pris connaissance d’un phénomène de société discret mais réel. De
1980 à 2004, la crémation est passée de 1 % des décès à
près du quart en 2004, et la France connaîtra probablement dans quelques années un taux équivalent à celui de
l’Allemagne ou de certains pays du Nord de l’Europe (entre
40 et 70 %).
Que deviennent ces cendres ? Dans 71 % des cas, les cendres sont remises aux familles sans indication précise de
leur destination. Or, c’est du fait de cette grande proportion
de cendres remises aux familles sans aucun suivi, que l’on
constate de plus en plus souvent l’abandon d’urnes dans
des décharges publiques ou des poubelles !
J’ai donc décidé d’agir en vue de donner un statut aux
cendres funéraires qui respecte la mémoire des défunts.
Concrètement, j’ai consulté les plus hautes autorités religieuses et morales ainsi que des historiens, juristes, philosophes et sociologues. À l’issue de ces consultations et
m’inspirant de la philosophie d’une proposition de loi des
sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Le Cerf, j’ai tenu
à ce qu’un décret, qui sera prêt dans les semaines qui viennent, vienne améliorer les choses.
Désormais, en l’absence de volonté expresse du défunt qui
se prononcerait sur une crémation avec dispersion de ses
cendres ou dépôt d’une urne à un endroit précis (qui ne

soit pas la voie publique), le principe de liberté d’utilisation des cendres actuellement en vigueur dans notre pays
sera beaucoup mieux encadré sur le modèle de certains de
nos voisins européens.
- une volonté de réduire les gâchis financiers : un livre
blanc de simplification des procédures administratives
Tel que je l’ai annoncé devant l’association des maires du
Val-d’Oise en juin dernier, je souhaite que nous élaborions
tous ensemble une sorte de « Livre blanc de la simplification des procédures administratives » même si cela s’appliquera plus aux petites communes.
Vous le savez, si l’important mouvement de simplification
du droit engagé depuis 2002 a assoupli les conditions de
fonctionnement des collectivités locales, pour autant, les
élus locaux aspirent à une plus grande simplification des
règles et des procédures qui régissent les activités de leurs
collectivités.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de confier au préfet Michel Lafon le soin d’animer une réflexion sur la simplification de l’activité des collectivités locales. Un rapport intérimaire devrait m’être rendu d’ici à la fin du mois
d’octobre.
Nous le savons tous, les prochains mois seront des mois de
transition : ce sera la fin d’une législature, le début d’une
autre, puis viendra le temps des élections municipales. De
telles échéances sont autant d’occasions de dresser des
bilans, lancer des débats et construire de nouveaux projets décisifs pour l’avenir.
Étant donné la place qu’elles occupent, les grandes villes
de France auront un rôle majeur à jouer aussi bien dans la
réflexion que dans les propositions.
Loin des clivages partisans, vous devrez être ambitieux,
visionnaires et courageux pour que vos villes acquièrent
l’envergure qu’elles méritent, non plus à l’échelle française mais bien désormais européenne et mondiale. Le rôle
d’une grande ville n’est-il pas précisément de voir les choses en grand ? Sans renier vos identités ni mépriser votre
histoire, vous devrez trouver les moyens de devenir de
véritables carrefours de performances et d’intérêts, avec
un développement urbain durable pour leurs habitants et
des succès économiques et industriels enviables pour leurs

Notes

1) Celui qui a duré plus de deux ans est Lionel Jospin.
2) L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le XXIe siècle orienté
vers le développement durable. Il a été adopté par les pays signataires
de la Déclaration de Rio de Janeiro en juin 1992. Ses principales fonctions sont la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la production
de biens et de services durables, la protection de l’environnement.
3) Natura 2 000 est un ensemble de sites naturels, à travers toute
l’Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales et de leurs habitats.
4) Ce qui a permis aujourd’hui d’inscrire la ville du Havre au patrimoine
mondial de l’humanité - comme le château de Versailles, le Mont-SaintMichel ou les temples d’Angkor Vat.
5) Transports en commun en site propre
6) Qui sait que Cointreau est une usine de développement durable ?
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entreprises. Sachez que pour cela, vous aurez tout le soutien de l’État.

Anne Hidalgo,

adjointe au maire de Paris
C’est avec grand plaisir que j’interviens devant vous, à la
demande de Bertrand Delanoë, retenu au sommet de la
Francophonie, à Bucarest, par la rencontre de l’Association
des maires francophones, qu’il préside.
Au-delà de nos différences, de notre diversité de représentation, nous sommes convaincus que le débat, les échanges de bonnes pratiques, de nos difficultés comme de nos
échecs, font que nous progressons collectivement, dans un
esprit démocratique et républicain.
Les villes que nous animons sont des espaces de contrastes très forts.
Sur nos territoires se développent des progrès, du dynamisme, du partage, de nouvelles cultures urbaines, mais
aussi beaucoup d’inégalités sociales et territoriales. Les
questions du logement, du cadre de vie, de la qualité de la
vie, de la réussite scolaire des enfants sont des questions
sur lesquelles les habitants qui nous ont désignés pour les
représenter et gérer les collectivités attendent de nous des
réponses concrètes.

Paris et la prise en compte
du développement durable

Les travaux de la matinée étaient placés sous le signe
du développement durable avec ses trois piliers : social,
économique et environnemental. Cette approche permet
de poser les bonnes questions. Paris, à son tour, s’engage dans la réalisation d’un Agenda 21. C’est l’occasion de
questionner chacune de nos politiques municipales à travers ces questions environnementales. Il y a là un espace de progrès. Nous avons déjà anticipé sur ces problématiques environnementales. Avec des outils comme le
PLU, voté en juillet, avec la politique du logement, avec
la politique des déplacements, nous sommes déjà engagés pleinement à ce que sont des politiques reliées à un
Agenda 21.
Paris est un territoire particulier, ne serait-ce que par sa
taille, par l’existence des mairies d’arrondissement, par la
présence depuis 2001 de 121 conseils de quartiers, que
nous voulons faire vivre, parce que nous croyons à la démocratie participative.
Nous avons décidé d’avoir cette approche, inédite pour
un territoire comme le nôtre, qui est d’impliquer la population dans la prise en compte des problématiques environnementales.
Accompagnant l’élaboration de l’Agenda 21, nous avons
une concertation engagée sur l’ensemble du territoire parisien pour travailler sur un Plan Climat - nous sommes la
deuxième collectivité territoriale à nous y engager -, dans
lequel nous voulons mobiliser la population.
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Education : une volonté de déghettoïser

Vous avez parlé de l’enjeu éducatif. Même si la compétence des villes n’est pas directement au cœur du système
éducatif, nous savons à quel point les politiques municipales et les politiques départementales participent à cet
enjeu éducatif, qui est un enjeu majeur pour notre pays
et nos territoires.
À Paris, le fonctionnement du système éducatif est
aujourd’hui, dès le primaire, aimanté par des filières d’excellence. On ne va pas s’en plaindre. Mais cela introduit des
hiérarchies qui ne sont pas toujours fondées entre les collèges et entre les écoles primaires. Cela pousse un certain
nombre de familles à élaborer des stratégies de contournement. Face à cela, notre réponse est claire : nous considérons qu’il faut, non pas supprimer les ZEP ou la carte
scolaire mais, au contraire, utiliser ces outils, accompagner
cette volonté de déghettoïser. Cela passe par des moyens
supplémentaires que nous donnons à ces établissements
situés dans les quartiers les plus difficiles de notre ville.
Mais ce type de politique est avant tout national. Sans
moyens supplémentaires de l’État et sans un copilotage
que nous réclamons, par exemple autour du dispositif
intéressant des collèges ambition-réussite, nous ne produirons pas l’efficacité attendue par les habitants. Nous
considérons qu’il faut, bien sûr, donner aux bons élèves
de tous les lycées une vraie possibilité d’accès aux filières d’excellence, comme une classe prépa à Henri IV pour
les boursiers, mais en même temps, nous connaissons la
limite de cette démarche. Elle peut entraîner la ghettoïsation d’autres établissements qui pourraient profiter de
la présence des très bons élèves. Le système mis en place
à Sciences-Po nous paraît un système plus intéressant.
Il permet d’ouvrir un concours, qui avait un caractère
discriminant, et peut servir d’exemple à d’autres grandes écoles et universités. Nous avons une initiative, Cap
en Fac, qui associe des universités et permet de mobiliser des étudiants pour donner aux lycéens des informations sur les études supérieures, du tutorat, de l’accompagnement.

Quelle bonne échelle
pour la gouvernance de Paris ?

La gouvernance des agglomérations est l’enjeu qui fait
l’objet de la table ronde de cet après-midi. L’action publique que nous conduisons sur nos territoires est de plus
en plus confrontée à la question : quelle est la bonne
échelle ?
La politique est souvent abordée en France sous l’angle
de ses enjeux nationaux. Et pourtant, par le travail et les
actions que nous menons, nous, collectivités, faisons tenir
bon nombre des valeurs républicaines auxquelles nous
croyons. Nos politiques doivent se décliner au plus près
des quartiers, îlots par îlots. Mais la bonne échelle pour
mener les politiques, la bonne échelle pour la gouvernance
se pose de façon particulière à Paris. Par rapport au reste

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
du territoire, où l’essentiel des communes sont concernées
par des regroupements, des communautés d’agglomérations, des intercommunalités, Paris ne se situe pas dans
le même cas de figure.
Cette question de l’échelle, ainsi que de nos relations avec
les autres collectivités entourant la ville-centre, dans la
zone dense de la région Ile-de-France, nous est posée
depuis longtemps.
Nous avons, dès 2001, décidé d’y répondre, mais non de
façon institutionnelle.
Ce qui nous intéresse est d’avoir un espace de débats, de
confrontation, de délibération collective, dans laquelle
nous soyons respectueux de ceux qui nous ont élus sur
nos territoires et où nous puissions parler des problèmes que nous avons en commun. Il est clair, par exemple, que la question des déplacements à Paris ne peut
être abordée uniquement à l’intérieur des frontières du
périphérique.
Nous avons donc associé les représentants des communes alentour à cette réflexion, avec l’idée de nous doter
d’un espace qui ne soit pas institutionnel mais nous
permette de travailler. D’où la proposition de conférences métropolitaines. La première s’est réunie le 7 juillet
en mairie de Vanves, avec beaucoup de maires et d’élus
de la zone centre. Nous avons décidé, au sein de cette
conférence métropolitaine, de mener divers débats. Le
prochain sera justement consacré au plan de déplacement de Paris.
Une gouvernance, non pas institutionnelle mais dans le
cadre de laquelle la discussion, l’échange, la confrontation
de nos points de vue puissent se faire de façon rationnelle, est une piste d’amélioration de la gouvernance de nos
collectivités, confrontées à la présence d’une ville-centre
et de communes alentour qui ne peuvent être considérées
comme périphériques.
Je conclurai sur le fait que nous avons besoin d’évoluer
dans un cadre qui respecte les responsabilités que portent
les élus des grandes villes. Cela passe par le respect des
engagements pris, le maintien de l’autonomie financière
des collectivités locales. Nous savons combien, par leur
action, les élus locaux contribuent à faire croire à l’existence et à l’intérêt des espaces démocratiques.
Cela passe par le respect de l’autonomie financière des
collectivités. On ne peut transférer toujours plus à ces
collectivités locales sans compensation. On dit que la
Constitution règle le problème, notamment pour les départements. Espérons que ce sera réellement le cas. Ce sont
des conditions indispensables pour que nous continuions
à fonctionner.
La question n’est pas technique, elle est pleinement politique. Elle doit être portée et clarifiée dans le cadre des
échéances majeures de 2007. Elle doit être clarifiée dans la
transparence du débat public, dans le respect des citoyens
et des élus qui les représentent sur tous les territoires de
la République.

III - Une nouvelle gouvernance
pour les agglomérations ?
Jean Dumonteil,
journaliste,

Nous allons parler maintenant de la méthode : la gouvernance des agglomérations, qui est d’abord le mode de désignation des élus communautaires. Cette Conférence des
Villes est placée sous le signe du prochain rendez-vous
des élections présidentielles. En fin de matinée, le ministre délégué aux Collectivités territoriales, Brice Hortefeux,
indiquait que ce problème des élections des conseillers
communautaires sera réglé par la prochaine majorité, quelle qu’elle soit. Il ne faut pas effrayer les maires des petites
communes, ne pas jeter de l’huile sur le feu.
Plus généralement, nous parlerons de la gouvernance, de la
concertation, de la façon d’aujourd’hui de gérer les agglomérations, en associant les citoyens.
Mais avant de commencer, regardons un témoignage filmé
de Jean-Pierre Balligand, député-maire de Vervins, qui,
récemment, a fait à l’Assemblée nationale une proposition
de loi relative à l’élection au suffrage universel direct des
présidents d’EPCI à fiscalité propre. (encadré ci-contre)

Jean Dumonteil

Il était également intéressant de connaître l’opinion de nos
concitoyens, ce qu’ils pensent des modes de désignation de
leurs élus locaux et communautaires. Emmanuel Rivière, de
TNS Sofres, va nous présenter les résultats d’une enquête
sur ces questions. Que savent les Français de l’intercommunalité ; qu’en pensent-ils et comment voient-ils le mode
de désignation de leurs élus intercommunaux ?

Emmanuel Rivière,

département politique opinion de TNS Sofres
Ce sondage, “Les Français et la démocratie de l’intercommunalité”, a été réalisé il y a un mois auprès d’un échantillon national représentatif, que les citoyens habitent ou
non dans une commune faisant partie d’une intercommunalité.

Quelle connaissance les Français ont-ils
des intercommunalités ?
- La première question était :

Votre commune fait-elle partie ou non d’une structure intercommunale ?
Oui
Non
Nsp
- Ensemble
- personnes dont la commune
appartient à une intercommunalité
- personnes dont la commune
n’appartient pas à une intercommunalité
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Trois personnes sur 10 ne savent pas répondre à cette question. Là où la structure intercommunale existe, les résultants ne sont pas mauvais : 7 personne sur 10 le savent.
Pour ceux qui n’habitent pas une intercommunalité, la
moitié ne sait pas répondre. Et ceux qui osent une réponse
sont plus nombreux à imaginer que c’est le cas (et donc
se trompent) que ceux qui savent qu’ils ne font pas partie
d’une telle structure ; ce qui prouve que cette structure est
quelque chose dont on pense que cela doit exister.
- Pour ceux qui sont dans une structure intercommunale
et le savent, quand on leur demande s’ils savent quel est
le président, la moitié des gens disent ne pas le savoir.
Et nous n’avons pas poussé la cruauté jusqu’à demander à
ceux qui disent le savoir quel était le nom de ce président.
Si le niveau de connaissance et d’identification de ces
structures est correct, on se rend compte qu’il y a un déficit d’incarnation de l’intercommunalité. Lorsqu’on demande
aux gens où ils en sont par rapport à leur connaissance, la
moitié avoue se sentir mal ou très mal informée.
Avez-vous le sentiment d’être très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé, ou très mal informé sur le fonctionnement des structures
intercommunales ?
r très bien, r plutôt bien, r plutôt mal, r très mal

La barre du milieu correspond aux résultats recueillis
auprès des personnes qui sont dans une structure intercommunale. Que la moitié d’entre eux dise ne pas être
bien informée n’est pas surprenant. On a souvent ce
genre de résultat sur les questions d’institutions ou de
politiques publiques. Les 22 % qui disent se sentir très
mal informés montrent quand même qu’il y a une attente insatisfaite.
À ce stade, quand on constate que le niveau de connaissances est un peu superficiel, cela invite à la modestie à
l’égard des résultats qui vont suivre.

Quel regard sur les intercommunalités ?

Nous avons posé des questions sur la gouvernance des
structures intercommunales, la manière dont elles fonctionnaient. Il s’agit d’opinion, pour certains basées sur
l’expérience qu’ils ont de leur intercommunalité, mais pour
beaucoup faites d’a priori. Il est intéressant de constater
comment se hiérarchisent ces a priori.
Le premier va intéresser les maires et les présidents d’agglomérations, puisqu’il s’agissait de savoir comment on
avait l’impression que cela se passait.
« Les communautés d’agglomérations se structurent le plus souvent autour
des communes de grande taille, au centre de l’agglomération, et des communes situées autour de cette commune. Diriez-vous que ces structures
intercommunales : »
- Profitent surtout à la commune centre
25 %
- Profitent surtout aux communes alentour
7%
- Chacun y trouve son compte
53 %
- Ne sais pas
15 %

Une majorité des interviewés trouve donc que chacun y
trouve son compte. Une part non négligeable 15 % de
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savent pas trop. Un tiers pense qu’il y a une mauvaise
répartition avec l’idée qu’il y a un peu plus d’avantages à
la commune centre. Mais on a plutôt l’impression que chacun y trouve son compte.
Nous avons émis des affirmations à l’égard des intercommunalités :
Ce qui recueille un agrément très majoritaire, 82 %, est
l’idée que les structures intercommunales permettent de
mener à bien les projets qui ne seraient pas réalisables
par une seule commune. Pour nos concitoyens, c’est avant
tout cela, l’intercommunalité : se mettre ensemble pour
faire plus et mieux.
En découle une seconde affirmation, avec laquelle les deux
tiers sont d’accord : l’idée selon laquelle l’intercommunalité
introduirait plus de solidarité entre les communes. Mais,
au sein de ce groupe, la part de ceux qui se disent tout à
fait d’accord est un peu maigrelette, avec 13 %.
Jean-Pierre Balligand, Député, maire de Vervins
- La proposition de loi, c’est, premièrement, pour tenir compte du
fait qu’il y a une exigence de rendre des comptes devant tous les
citoyens lorsqu’on lève l’impôt direct. C’est le paradoxe des agglomérations françaises et de l’ensemble de l’intercommunalité : elles
croissent de manière substantielle (les budgets des grandes agglomérations sont supérieurs aux budgets des régions), alors qu’il n’y
a pas de suffrage universel et de débat devant les citoyens. Il faut
faire très attention, parce que nous sommes dans une mécanique
qui pourrait un jour se terminer comme l’Europe. Il y a un problème
de citoyenneté. Dans la mesure où l’on lève l’impôt direct, il faut
rendre des comptes au citoyen.
- Vous proposez l’élection au suffrage universel direct pour les présidents, mais pas pour les conseillers communautaires. Pourquoi ?
- Parce que je pense qu’il faut faire très attention à la question
communale. Nous sommes dans un moment de l’Histoire où l’Étatnation est moins fort que par le passé. Par voie de conséquence,
il faut que la citoyenneté vive. Or, elle ne vit chez nous, depuis la
IIIe République en particulier, que par la citoyenneté communale.
Deuxièmement, nous avons de plus en plus en France des intercommunalités qui, à la demande des communes, prennent des compétences. Il faut faire très attention à ce qu’il n’y ait pas le sentiment
d’une dépossession des maires et des conseillers municipaux qui
pourraient se dire qu’ils délibèrent pour rien, que les décisions sont
prises ailleurs. Il faut institutionnaliser un dialogue sur l’intercommunalité, il faut un dialogue entre les représentations communales
et la nécessité d’avoir un exécutif qui rende compte devant tous les
citoyens.
On va me dire que cela va être le bazar. Alors, pourquoi ne pas institutionnaliser, ne pas tester ce qui se passe ailleurs, dans la plupart
des démocraties ? On sait bien que chez nous, on a un problème
sur la démocratie locale. Nous avons utilisé, au moment des lois de
décentralisation de 1982-83, le modèle communal pour le projeter
sur les départements et régions. Il y a donc une confusion entre exécutif et présidence de l’assemblée délibérative. Je propose qu’il y ait
là une connexion. Il y a un président qui choisira dans l’assemblée
des vice-présidents - et l’on peut pour des raisons de compétences,
d’équilibres territoriaux, laisser au président la liberté de deal. Cela
donnera une force, une légitimité au président du point de vue de
l’action publique. Et en même temps, il y aura un vrai contre-pouvoir
communal. Nous aurons une cohabitation institutionnalisée qui permettra d’accroître la vie démocratique, parce qu’il faut des débats et
qu’il ne faut pas tuer la commune, ce qui serait trop risqué.
L’idéal serait d’élire au suffrage universel tous les délégués, mais
dans ce cas, ipso facto, on tue la commune. Il faut permettre de
faire vivre les deux, et on peut le faire sur un modèle démocratique.
Voilà la proposition de loi.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Quelques reproches recueillent aussi un assentiment majoritaire :
L’idée que les présidents d’EPCI ont tendance à favoriser
la commune dont ils sont les élus recueille 63 % d’assentiments majoritaires. De même, on va facilement imaginer
qu’il y a des tensions entre les structures intercommunales
et les communes qui en font partie.
Autre reproche : l’échelon supplémentaire d’administration,
avec les coûts et la complication que cela entraîne. Six personnes sur dix sont d’accord avec cette idée.
Enfin, pour l’affirmation selon laquelle les structures intercommunales prendraient bien ou mal en compte les attentes des habitants des différentes communes, il faut avouer
que l’on est un peu dans le flou des représentations. En
gros, cinq personnes sur dix sont plutôt d’accord avec cette idée ; une proportion non négligeable ne sait pas ; peu
s’opposent à cette idée.
On voit qu’il y a à la fois un bilan positif sur l’intérêt de
l’existence de cette structure, et une petite interrogation
sur le jeu des acteurs, notamment des présidents.

L’avis sur l’élection au suffrage universel
direct du président de la communauté
d’agglomération
Actuellement, les présidents d’intercommunalités sont élus par les maires,
ainsi que par une partie des conseillers municipaux des communes membres de la structure intercommunale. Le plus souvent, il s’agit du maire de
l’une des communes. À l’avenir, quelle solution préféreriez-vous ?
- Que les habitants désignent directement
au suffrage universel le président de la structure
intercommunale dont ils font partie
44 %
- Que l’on maintienne le système actuel
47 %
- Sans opinion
8%

Il y a photo. Les résultats sont à peu près les mêmes pour
les petites et les grandes villes. La propension à pencher
vers le suffrage universel direct est un peu plus grande,
quand on estime que les présidents tirent la couverture en
faveur de leur propre commune. Ceux qui sont en général
moins contents du fonctionnement actuel des intercommunalités sont un peu plus favorables à l’élection au suffrage
universel. Mais ce ne sont pas tant les reproches adressés
qui alimentent le souhait d’un changement du mode de
désignation, c’est davantage le niveau de connaissance.
Ceux qui se sentent les moins informés sont plus nombreux
à réclamer une élection au suffrage universel direct. Mais
ne nous trompons pas sur la signification de ces 44 et
47. On n’est pas en train de constater que la France serait
déchirée entre deux camps. Ce que nous dit ce résultat
équilibré est que, entre la logique de l’attachement au
suffrage universel direct, la logique de l’attachement à la
commune et la crainte d’un échelon électoral supplémentaire, aucune ne s’impose d’évidence à l’opinion publique.
Ce que nous montrent les résultats de cette dernière question est qu’à ce stade, pour l’opinion, le débat est on ne
peut plus ouvert.

Jean Dumonteil

Mais, derrière, se profile la question démocratique. Nous
continuerons avec nos experts sur la question : y a-t-il un
déficit démocratique intercommunal ou, au contraire, un
sentiment de trop plein électoral qui fait se contenter de
cet outil tel qu’il est ?
Dominique Reynié, professeur à Sciences-Po, chercheur au
Cevipof, qu’en pensez-vous ?

Dominique Reynié,

professeur de sciences politiques à Sciences-Po, chercheur
associé au Cevipof, ancien directeur de l’OIP (Observatoire
Interrégional du Politique)
L’élection des structures intercommunales, a priori, tombe sous le sens. On va faire progresser l’identification de
ce pouvoir, la légitimation de ce pouvoir et son contrôle :
trois arguments forts en faveur de l’élection.
Les arguments contre seraient plus nombreux. Si on demande aux Français s’ils souhaitent un referendum sur tel ou
tel sujet, ils disent en général oui. Mais se déplacent-ils
par la suite pour voter ? Que se passera-t-il aux élections
municipales dans ce contexte de structures intercommunales élues ?

Désigner les élus des intercommunalités :
une question complexe

Les élections municipales ont aujourd’hui une très bonne
image. Le maire est quasiment la seule figure politique
en France qui fasse l’unanimité dans l’opinion. Les gens
savent à quoi il sert, reconnaissent son travail, ses efforts,
connaissent son emploi du temps. Il va falloir expliquer ce
qui se passe s’il y a une élection par-dessus.
Le problème de la participation électorale est réel. On ne
peut empiler les scrutins et considérer que l’on démocratise. On démocratise s’il y a débat et participation. Si on
empile les scrutins sans réfléchir à la situation des petites communes, et notamment au problème de la fusion,
on fait une fausse réponse. On peut obtenir une baisse de
la clarté de l’enjeu, une baisse de la compréhension des
mécanismes, une baisse de la fréquentation.
Il faut réfléchir aussi à la manière d’articuler cette nouvelle
élection avec la démocratie locale. La démocratie locale
a plutôt le vent en poupe - même s’il faut se méfier de la
tyrannie des minorités hyperactives. Comment la structure intercommunale va-t-elle s’articuler avec la démocratie locale ? Va-t-on expliquer aux citoyens qu’ils doivent
s’engager davantage en dehors des élections (referendums
consultatifs, réunion de bilan, etc.) et qu’en réalité tout se
décidera un peu au-dessus de la commune par des structures intercommunales élues ? Ce n’est pas simple. Ou vat-on leur expliquer que la démocratie locale doit étendre
son assiette et devenir une démocratie locale intercommunale ? Ce qui, mécaniquement, va nous ramener vers des
formes de démocratie indirecte ou partitocratique, parce
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qu’on ne fait pas de démocratie locale d’un nouveau style à partir d’un certain seuil de population concernée. On
se retrouve dans des structures classiques qui ne sont pas
désobligeantes. Mais il y a une vraie question.

Jean Dumonteil

Pierre Sadran, vous, vous pensez qu’il y a encore un déficit
de démocratie intercommunale ?

Pierre Sadran,

professeur des universités à l’Institut d’études politiques
de Bordeaux, directeur de l’École doctorale
Je crois que, non seulement il reste un déficit démocratique, mais que ce déficit s’aggrave de façon préoccupante,
pour trois raisons.

Un déficit démocratique qui s’aggrave

1. Si la croissance de l’intercommunalité est un succès (l’intercommunalité couvre 90 % de la population),
il existe un divorce croissant entre les territoires de la
représentation, qui sont dotés de la légitimité, et les territoires de l’action, qui sont ceux de l’intercommunalité.
De plus en plus, les actions publiques lourdes sont celles qui sont prises en charge par les intercommunalités
structurantes, les intercommunalités de projet à fiscalité
propre. Je trouve préoccupant qu’il n’y ait pas d’imputabilité de cette action publique, de plus en plus lourde
dans ses conséquences. Le citoyen ne dispose pas de la
sanction électorale sur les décisions prises à ce niveau.
On peut alors parler d’élection cachée dans les élections
municipales. On l’a vu dans les communautés urbaines de
Lyon comme de Bordeaux.

Jean Dumonteil

Mais nos concitoyens ont compris la nécessité pour des
projets d’aménagement lourds de s’unir. Ce sont des projets qui ne sont pas faciles à faire passer. Avoir un étage
supplémentaire indirect pour prendre ces décisions d’intérêt général peut être utile.

Pierre Sadran

C’est un des grands nœuds de la difficulté du problème.
La technicisation de la prise de décision au niveau des
intercommunalités fait échapper cette prise de décision
aux luttes partisanes, aux affrontements politiques. Cela
permet donc de favoriser la prise de décision rationnelle.
Il y a une fonctionnalité de l’intercommunalité qui a fait
ses preuves. Plusieurs dossiers ont pu aboutir, parce qu’ils
ont été transférés au niveau de l’intercommunalité. Mais,
en même temps, je pense qu’on ne pourra pas longtemps
continuer à vivre cette dissociation. Nous sommes dans
une démocratie et, dans une démocratie, il faut que le
citoyen ait un contrôle sur les décisions prises au nom des
ressources qu’il met dans cette action publique.
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2. L’intercommunalité a aussi le désavantage de recréer,
notamment en ce qui concerne les questions de parité,
un effet de seuil. Dans la répartition des responsabilités
entre hommes et femmes, on voit que, de plus en plus, le
niveau de l’intercommunalité est celui où se concentrent
les responsables politiques masculins, et le niveau municipal est concédé aux femmes.
3. On parle de plus en plus de démocratie participative.
Sans entrer sur le fond, il n’est pas question de substituer
la démocratie participative à la démocratie représentative, mais il faut articuler l’une à l’autre et incorporer de
la démocratie participative dans la démocratie représentative, qui doit garder le dernier mot et la décision. À ce
titre, la dissociation que provoque l’intercommunalité fait
reculer les capacités de participation des citoyens.

Jean Dumonteil

Rémy Le Saout, quel est le point de vue du sociologue ?

Rémy le Saout,

sociologue, maître de conférences à l’université de Nantes,
chercheur au Centre nantais de sociologie
La question de la désignation des délégués est un débat
récurrent, dont parlait déjà le rapport Guichard. L’argument
évoqué par les ministres de l’Intérieur était que, si l’on
changeait les modes de désignation, cela risquait de mettre un frein à la politique engagée et qu’il fallait attendre
que la couverture soit quasi totale pour passer à une autre
étape. La couverture est aujourd’hui quasi-totale ; cependant, tout porte à croire que ce n’est pas en 2008 que l’on
va changer les modes de désignation des délégués.

Jean Dumonteil

Ah bon ! ? Le ministre Brice Hortefeux nous indiquait que
cela changerait peut-être, le programme socialiste le prévoit, et vous nous dites qu’il ne se passera rien ?

Rémy Le Saout

Je pense que cela ne se fera pas pour les élections municipales de 2008. La période charnière sera 2008-2013. On
voit monter ce débat en puissance.

Pour changer le mode de désignation :
transparence, consensus, compétence,
parité…

Quels sont les facteurs favorables à une modification ?
- On peut distinguer des facteurs au niveau de la pratique.
Il n’y a plus aujourd’hui la méfiance qui existait il y a 5 ou
10 ans, où l’on parlait de « fusion de communes masquée ».
Il y a aussi une visibilité par la population. Problème - c’est
une donnée que je n’avais pas - : le sondage montre que
plus les personnes sont intéressées par le fait communal,
plus elles sont réticentes à une modification…

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
- Un autre élément qui peut pousser vers une transformation est la gestion au consensus qui essaye de trouver des
compromis. Une étude que j’avais menée sur les présidents
de structures intercommunales montre que, au bout d’un
moment, cette forme de gestion est un travail harassant,
qui peut freiner le développement d’orientations politiques
plus ambitieuses. Le travail au consensus est un travail
de négociation quotidien, lourd. Si l’on change le mode
de désignation, cette pratique serait un peu différenciée
et cela pourrait peut-être amener des projets plus volontaristes, là où les leaders locaux veulent les faire passer.
Ceci explique, à mon avis, pourquoi les élus des grandes
villes sont plus favorables à une modification du mode de
désignation.
- Un autre élément qui joue en faveur d’un changement
est la technicité de l’action publique. Cela concerne plus
les petites structures intercommunales. L’administration
communale se structure de plus en plus.
- Autre élément, la parité. En 2008, ce sont de nouvelles
personnes qui vont rentrer dans le champ politique et connaître une structuration politique basée sur l’intercommunalité. On sait en sociologie que, lorsque des personnes
entrent dans un espace, il y a moins de résistance pour
conserver l’ancien.
- Dernier élément favorable : le débat dans l’air du temps
sur une recomposition du cumul des mandats. Il est clair
que s’il intervient une remise en question du cumul des
mandats tel qu’il est pratiqué, avec une coupure franche
entre le national et le local, la question intercommunale
et communale deviendra moins prégnante.

Jean Dumonteil

Si l’on vous entend bien, la gouvernance par le consensus
exige beaucoup de travail et beaucoup de présence de l’élu
président et plaide donc contre le cumul des mandats ?

Rémy Le Saout

Il est clair que si vous séparez le national et le local, il y
a moins d’intérêt d’être sur le local.
J’ajouterai un point sur la question des fusions de communes. On présente souvent l’Angleterre et l’Allemagne comme
des pays qui ont réussi. Mais, dans ces pays, la prégnance
des mandats locaux dans la carrière politique est beaucoup
moins forte qu’en France. La carrière se fait plutôt dans les
partis, au niveau national.

Les freins au changement :
attitude des maires, de l’État,
bureaucratie et coût

- Parmi les freins au changement du mode de désignation : la résistance des maires. On parle souvent des maires des petites communes, mais on ne sait pas vraiment
car, souvent, les sondages cumulent toutes les communes. Par hypothèse, je pense que ce sont plutôt les communes périurbaines qui sont les plus réticentes ; elles ont

des moyens d’agir et se sentent en concurrence avec la
grande ville.
- Un autre frein concerne les départements. Un changement de désignation, à terme, provoquerait un changement
des frontières cantonales.
- Un élément n’est pas souvent pris en compte : l’administration d’État, qui est structurée sur une base départementale, peut avoir une résistance.
- La montée du discours sur la proximité va contre un
changement de désignation, parce que l’intercommunalité
a l’image de la grande bureaucratie.
- Enfin, le procès en coût de l’intercommunalité, s’il est
entretenu, et il l’est fortement, tend à réduire la volonté
de renforcer la légitimité démocratique d’établissements
qui, a priori, n’ont pas fait preuve de vertus budgétaires.
Mais cela dépend de la manière dont on l’utilise.

Jean Dumonteil

Vous mentionniez la résistance des maires. Demandons
à celui qui est le président de tous les maires, Jacques
Pélissard, maire de Lons-le-Saunier et président de l’AMF,
ce qu’il en pense, ainsi que son avis sur la proposition de
Jean-Pierre Balligand.

Jacques Pélissard,

député-Maire de Lons-le-Saunier, président de l’AMF
Quel est le pouls des collègues maires de France ?
Aujourd’hui, ils sont ouverts à l’intercommunalité. Les
chiffres le montrent. Ils considèrent que les projets, dès
lors qu’ils ont une certaine taille, ne peuvent être conduits
que dans le cadre intercommunal. Ensuite, ils sont naturellement attachés à leur commune. Ils ont le sentiment
qu’une élection au suffrage universel des délégués serait
un risque de politisation, de marginalisation des petites
communes, parfois même un risque de représentation des
communes par un opposant au maire élu sur une liste majoritaire, mais minoritaire dans sa propre commune.

Un mûrissement nécessaire

On parle depuis 30 ans de cette élection au suffrage universel. De nombreux rapports ont été commis. Si rien n’a
été fait, ce n’est pas dû au hasard, mais au fait que de
nombreux problèmes se posent. Il y a celui des actions
conduites dans le cadre intercommunal. Ce qui me paraît
intéressant dans ce cadre est que nous dépassons les clivages entre les urbains et les ruraux et les clivages entre
les hommes ou femmes de droite et ceux de gauche. Nous
avons une vision d’avocats des territoires, de porteurs d’un
projet de territoire.
L’idée d’un président élu au suffrage universel présente
aussi un risque de cohabitation qui n’est pas facile à gérer.
Il y a encore un risque de cumul des mandats.
Le plus important, à mon sens, est un risque juridique : si demain on a une élection au suffrage universel
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du président ou des délégués, on change la nature de
l’intercommunalité. Ce n’est plus un EPCI, cela devient
une collectivité de plein exercice. On sort du principe
de droit affirmé de la spécialité de l’intercommunalité
(arrêt commune de Saint-Vallier). Une série de répercussions en termes de compétences, de cumul des mandats,
de rôle de l’inter-communalité par rapport au département, en découle. Si demain, un président de l’intercommunalité est élu au suffrage universel, on va avoir des
doublons et des confusions de rôle avec les conseillers
généraux, en particulier dans les zones des communautés de communes. Tout cela demande une réflexion, un
mûrissement du projet.
Progressivement, il y a une approche intégrée. La loi du
13 août 2004 a permis toute une série d’actions intéressantes en matière de fonds de concours, de services partagés, de conventionnement entre l’intercommunalité et
les communes membres. C’était possible pour les communautés urbaines, cela a été ajouté pour les communautés
d’agglomérations en 2002, et les communautés de communes en 2004. Bref, il y a un cheminement à faire. Ne
cassons pas les dynamiques de territoires en précipitant
les choses.

Jean Dumonteil

Au-delà de la méthode électorale, cette gouvernance territoriale évolue vers la recherche du consensus. On a évoqué la démocratie participative. Comment percevez-vous
cette évolution ?

Jacques Pélissard

Toute une série d’évolutions pourraient être mises en
œuvre.

Quelle représentation pour la minorité ?

Par exemple, le problème de la représentation des minorités parmi les délégués communautaires. Sur ce registre, la
loi Chevènement ne prévoit rien. Seule la commune peut
décider de désigner au sein de ses délégués communautaires des représentants de l’opposition. Je crois qu’il faudrait que la loi prévoit et officialise la présence à la proportionnelle de délégués des minorités. Cela me paraît
naturel. À partir du moment où c’est le conseil communautaire qui vote l’impôt et la taxe professionnelle unique, il
paraît normal que, républicainement parlant, l’opposition
soit représentée.
Il faut également que la loi intensifie 1 les comptes rendus du maire ou des délégués communautaires auprès du
conseil municipal. Il faut une percolation totale, une communion de pensées, une information sur les projets, les
décisions entre les communautés d’agglomérations, les
communautés urbaines et les communes membres.
Enfin, il faut par tous les moyens associer la population
par des démarches diverses. Dans ma commune, nous avons
une itinérance des réunions communautaires. Elles se pas-
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sent de communes en communes. On invite la population
qui vient ou ne vient pas. Cette appropriation est essentielle. Avant d’en arriver au suffrage universel, il faut une
appropriation par les élus communaux et une appropriation
par la population communautaire.

Jean Dumonteil

Je pose les deux mêmes questions, sur l’élection du président de l’intercommunalité et la gouvernance locale, à
Pierre Albertini, député-maire de Rouen.

Pierre Albertini,

député-maire de Rouen
Quel est le meilleur système : celui dans lequel de bonnes
décisions sont prises par un personnage inconnu ou celui
dans lequel de mauvaises décisions sont prises par un élu
parfaitement identifié ? J’ai tendance à penser que, pour
l’intérêt général, il vaut mieux le premier cas de figure que
le deuxième.
On a tendance, depuis un moment, à raisonner sur les risques : risques de l’élection au suffrage universel direct,
risques de disparition de la légitimité communale… Franchement, quels sont les Français qui croient vraiment que,
à un horizon raisonnable de 5 à 15 ans, le maire n’est pas
utile et que le président de l’intercommunalité n’est pas
utile ? Je pense que les Français ont parfaitement compris,
même lorsque, comme souvent, un même personnage remplit les deux rôles, qu’une complémentarité s’établissait
dans ces rôles.

À situations différentes,
solutions différentes.

Nous avons souvent tendance à traiter l’intercommunalité de manière uniforme. Il y a des intercommunalités
de projet – la majorité – fondées sur une volonté de travailler ensemble, des intercommunalités d’aubaine, des
intercommunalités de protection d’intérêts acquis ou du
territoire.
Les effets de taille devraient également empêcher de traiter
cette question de manière uniforme. C’est un mal français
que de vouloir un grand jardin à la française où l’on applique la même solution, que l’intercommunalité se concrétise par une communauté d’agglomération de 51 000 habitants, dominée par la ville-centre, ou qu’il s’agisse d’une
agglomération millionnaire dans laquelle la situation de la
ville-centre est très inégale, comme le montrent Marseille,
Bordeaux, Lyon et Lille-Roubaix-Tourcoing.
Le plus mauvais parti serait de dire, comme nous l’avons
fait trop souvent dans notre système administratif, que
l’égalité doit conduire au même mode de désignation pour
l’ensemble des structures intercommunales. À situation différente, solution différente.
J’ai une certaine attirance pour la proposition Balligand,
d’abord parce que je l’avais faite moi-même en 1999 lors
de la discussion de la loi Chevènement.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Élire au suffrage universel les présidents
d’intercommunalités de plus
de 200 000 habitants

J’avais proposé, à la Commission des lois, que soient élus
au suffrage universel direct les présidents d’EPCI, mais
j’avais fixé un seuil à 200 000 habitants minimum. Dans
la plupart des cas, il me semble que l’on n’a pas besoin
de changer un système qui fonctionne actuellement et
de bouleverser les modes de désignation. D’autant que
si les délégués communautaires étaient élus au suffrage direct dans une circonscription intercommunale, cela
aurait nécessairement des effets sur le collège électoral
des sénateurs. A-t-on bien saisi l’effet en cascade de ces
éléments ?
En revanche, au-delà de 200 000 habitants, élire le président, et le président seul, au suffrage universel direct
aurait un double avantage. Le premier est d’obliger à la
culture du compromis. Nous n’avons pas la culture du compromis des Anglo-Saxons ou des parlementaires européens.
Ceux-ci savent qu’aucun groupe n’est majoritaire, les groupes majoritaires, quels qu’ils soient, sont toujours dangereux pour la démocratie et les libertés locales, car on croit
assez facilement avoir raison tout seul.
À un moment, il faut que les projets s’incarnent dans un
homme ou une femme qui les porte. Quel est le projet de
Lille, de Rouen, de Lyon ? Il est normal que quelqu’un porte
ces projets devant l’ensemble de ses concitoyens. Or, avec
le mode d’élection que nous avons aujourd’hui, les campagnes municipales se passent dans chacune des structures
et l’affectio societatis, la volonté de partager des projets,
n’est pas immédiatement apparente, puisque l’on se bat
à l’intérieur de frontières dont on sait que ce n’est pas la
bonne échelle. C’est pourquoi je reste sur ma ligne. Je suis
heureux de voir que Jean-Pierre Balligand s’est rallié à ma
proposition. J’aurais aimé avoir son secours à l’époque où
j’étais absolument seul.

entre la vie municipale et la vie communautaire déterminet-elle aussi un nouveau mode de gouvernance ?

Serge Godard,

maire de Clermont-Ferrand, président de la CA Clermont
Communauté
Il faut d’abord constater que, depuis le 1er janvier 2000,
la mise en place des communautés d’agglomération, à taxe
professionnelle unique, avec diverses compétences, est un
succès général. Un deuxième constat est que ces communautés ont acquis beaucoup de compétences qui leur ont
été données par les communes, et ne sont donc pas venues
d’en haut, du département. Cela a permis de mutualiser ce
que font les communes. Les communautés d’agglomération
disposent de la taxe professionnelle unique, levier fiscal
très important dans le cadre de leur développement, et de
la mise en place des grands équipements que même une
ville centre ne saurait faire seule.
Ces communautés d’agglomération sont exclusivement dirigées au deuxième degré par des élus. Cela pose un problème ; mais la voie est étroite.

La voie étroite d’une réforme

C’est une possibilité. On peut d’ailleurs y voir un progrès.
La question de la désignation de nos élus n’épuise pas
le débat. Il y a des questions de compétences. Comment
désigner ces élus, mais aussi à partir de quelles compétences ?

Faut-il élire le président de l’agglomération au suffrage
universel direct ? Et lui seul ? Si l’on fait cela, on va aboutir à une sorte de régime présidentiel dans notre organisation, avec les avantages et les inconvénients que l’on
connaît.
Faut-il faire un suffrage universel pur et dur ? Si on fait cela,
on va créer une nouvelle collectivité territoriale, quatrième
strate de collectivités territoriales. Je pense que les citoyens
ne verront pas cela d’un très bon œil. Pour eux, multiplier
les instances, fussent-elles élues au suffrage universel, c’est
multiplier des élus qui n’ont pas actuellement un vent très
porteur derrière eux. Il faut en tenir compte.
Par conséquent, il faut essayer de définir un conseil communautaire qui soit tout de même élu, le plus possible, par
le suffrage universel. Mais ce conseil communautaire ne
peut pas être indépendant des conseils municipaux. Si on
doit faire un suffrage universel, il faut que, assurant une
représentation équitable des territoires, des hommes et des
activités, il puisse être l’expression d’une volonté populaire
citoyenne. La voie est extrêmement étroite pour y parvenir. Il ne faut surtout pas bousculer les choses, parce qu’il
serait dommage de mettre par terre un édifice qui marche
pas mal. Il nous faut une réflexion constante d’amélioration du système démocratique. Nous n’avons pas assez de
démocratie dans nos collectivités.

Jean Dumonteil

Jean Dumonteil

Jean Dumonteil

Derrière la proposition d’un président élu au suffrage direct
avec une assemblée désignée autrement, n’y a-t-il pas un
autre débat ? Chez nos voisins européens, les collectivités
locales ont un exécutif et une assemblée législative.

Dominique Reynié

Serge Godard, vous êtes à la fois maire de Clermont-Ferrand
et président de la communauté d’agglomération Clermontcommunauté. On voit bien que la question tient aux compétences. La façon dont s’articulent les responsabilités

Jean-Paul Alduy, au-delà du mode d’élection, on voit le
poids de l’urbain dans ce problème. La plupart d’entre
vous parlent de métropoles, ont une approche de gestion
de la ville.
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Jean-Paul Alduy,

sénateur-maire de Perpignan, président de la CA de Perpignan Méditerranée
Quand j’ai été réélu en 2001, j’étais totalement convaincu qu’en 2007 il y aurait deux bulletins sur la table des
bureaux de vote, le second étant tiré du premier pour désigner au suffrage universel direct les conseillers communautaires. Je voyais trois évidences.
- Ce n’est pas d’un déficit de démocratie dont il s’agit,
mais d’un déni de démocratie. On aurait eu ainsi l’occasion de proposer le projet, non pas seulement sur
Perpignan, mais sur l’agglomération. Les transports en
commun, le logement social ne sont pas des problèmes
techniques, c’est un problème politique. Je pourrais multiplier les exemples.
Il me semblait qu’en 2007-2008, on aurait eu ce débat.
Cela aurait permis d’ailleurs de régler le problème de la
parité.
- J’étais convaincu qu’il fallait que la France se décentralise. Peut-on décentraliser sur des OPNI, objets politiques
non identifiés ? Il faut donc bien une légitimité politique,
une collectivité territoriale de plein exercice pour pouvoir
approfondir la décentralisation. On a vu que la troisième
étape de la décentralisation n’a pas pu aller très loin, à
cause précisément de cela. On a bricolé une délégation de
la compétence logement, et on continue de bricoler.

Peut-on faire face à la crise urbaine avec
des institutions sans légitimité politique ?

- Troisième évidence, plus fondamentale : la société urbaine
est en crise, et en crise effroyable. On l’a vu en novembre
dernier. Croit-on que l’on pourra faire face à cette crise
à partir d’institutions qui n’ont aucune légitimité politique pour agir ? Croit-on que l’on pourra aborder un jour
la question du droit au logement opposable s’il n’y a pas
une autorité politique légitimée par le suffrage universel
direct pour la mettre en œuvre et la définir au grand vu
des citoyens ?
Certes, c’est très compliqué, très difficile. Mais est-ce que
parce que quelque chose est compliqué et difficile que ce
n’est pas nécessaire ? Je suis totalement convaincu que
c’est nécessaire et qu’il nous faut construire ce que j’appelle l’archipel. Chaque commune est une île qu’il faut
protéger. C’est là où la démocratie de terrain est la plus
vivante. En même temps, il faut savoir construire l’archipel. Je m’y emploie dans le cadre législatif actuel. Tous les
vendredis matin, les 21 maires se réunissent deux ou trois
heures pour bâtir des consensus avec un droit de veto,
même à la commune la plus petite, qui a 1 200 habitants.
Cela nous a d’ailleurs permis d’avoir une image de marque assez positive, puisqu’une dizaine de communes ont
demandé à adhérer volontairement à cette communauté
d’agglomération et que le mouvement continue. Je crois
profondément que cette question est incontournable. A
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force de dire que ce n’est pas le moment, on se prépare à
d’autres mois de novembre.

Jean Dumonteil

On voit, à ce moment de notre débat, un clivage entre ceux
qui pensent que l’intercommunalité est d’abord un outil,
et ceux qui disent que dans la gestion de la ville, tous les
problèmes au niveau de l’agglomération sont des problèmes politiques.

Pierre Sadran

Lorsque les problèmes sont lourds, comme ceux des transports ou d’habitat, ce sont effectivement des problèmes
politiques. En France, on a fait le choix de l’intercommunalité contre la supra-communalité, qui avait été esquissée
à un moment par la politique de l’État et qui était refusée,
peut-être à juste titre.

Dissocier l’élection des intercommunalités
des élections municipales ?

Il y a quand même des solutions techniques, me semblet-il, au problème que l’on posait. On veut ne pas casser ce
qui marche, l’outil démocratique qu’est l’outil communal
et, en même temps, faire ce réajustement démocratique
indispensable entre les territoires de la représentation et
les territoires de l’action. Pourquoi ne pas imaginer de dissocier dans le temps et dans la durée de mandat, l’élection
de l’équipe exécutive de l’intercommunalité d’un côté - qui
serait élue sur un projet de ville un projet d’agglomération
– et, d’un autre côté, l’élection municipale qui conserverait à la commune sa légitimité profonde et parfaitement
intériorisée par les citoyens ? Il y a des pistes sur lesquelles
il faudrait travailler. Ce qui pose problème, c’est que l’on
repousse indéfiniment la question à une soi-disant couverture à 100 % du territoire par l’intercommunalité, qui ne
sera pas atteinte à vue humaine, compte tenu de l’exception que représente l’agglomération parisienne.

Jean Dumonteil

Jean-Pierre Fourcade, l’Ile-de-France fait quelque chose, mais cela avance moins vite que dans les autres
régions…

Jean-Pierre Fourcade,

sénateur-maire de Boulogne-Billancourt
Cela avance tout de même. Les intercommunalités sont
plus petites, parce qu’en Ile-de-France il est très difficile
de s’estimer ville centre. Si on le fait, les voisins ne l’acceptent pas. Il faut trouver des formules différentes.
Je crois que les intervenants ont bien posé deux problèmes, mais un troisième n’est pas posé.

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
Le paradoxe de la taxe professionnelle

Ce qui n’est pas posé est que le ciment de l’intercommunalité est la taxe professionnelle. Or, depuis dix ans, les gouvernements successifs n’ont qu’une idée : supprimer la taxe
professionnelle. Il y a donc un premier paradoxe essentiel :
avoir basé tout un système de réorganisation sur un impôt
que l’on veut supprimer et que les entreprises ne supportent plus. Il faut d’abord réfléchir à son maintien avant de
penser aux autres problèmes.
J’ai été très heureux d’entendre que la vraie difficulté de
frontières n’est pas tant entre l’intercommunalité et la
commune, mais entre l’intercommunalité puissante et le
département. C’est là que naîtront les conflits. Dans un
département de 300 000 habitants, il est clair qu’il n’y
aura pas trop de problèmes. Dans les départements d’Ilede-France qui comptent 1,5 million d’habitants, dès qu’il
y a des intercommunalités puissantes, le partage de compétences sera très difficile. Je le vois pour les aides à la
pierre en matière de logement, pour les services sociaux,
pour les problèmes de transports, etc.

Le système allemand

Sur l’élection, je suis assez opposé au projet de Monsieur
Albertini et de Monsieur Balligand. Je crois qu’il est inéluctable que l’on aille à une élection de l’ensemble des
conseillers intercommunaux au suffrage universel. Le
système allemand n’est pas mauvais. Dans ce système,
on fait une élection unique, dans laquelle les premiers
de liste vont automatiquement siéger dans l’intercommunalité. C’est un système que l’on peut parfaitement
appliquer. Sans cela, si on fait une élection au suffrage
universel du président de l’intercommunalité et si on ne
l’applique pas au président du conseil général et au maire,
on aura des difficultés politiques considérables. Ce n’est
pas la peine d’en créer, alors que l’outil fonctionne, que
les communautés d’agglomération rassemblent des compétences importantes.
Le vrai problème a été évoqué par les professeurs, c’est la
compatibilité des grands projets au niveau de la communauté d’agglomération et les problèmes de démocratie participative au niveau du quartier. Nous avons là des difficultés pour
lesquelles je souhaite que l’on approfondisse la réflexion.

Jean Dumonteil

Excellente transition pour passer la parole à Jean-Pierre
Brard, élu à Montreuil, qui a été un des premiers à faire de
la territorialisation dans les quartiers, à réorganiser l’outil
municipal.

Jean-Pierre Brard,

député-maire de Montreuil
Une telle diversité d’opinion à la tribune incite à la prudence. Rappelez-vous ce qui est arrivé pour l’Union européenne. Quand il n’y a pas consensus sur des choses aussi

compliquées, on accepte, mais on n’adhère pas, et un jour
nos concitoyens se réveillent. Attention au stakhanovisme
du changement institutionnel !

Attention à ne pas casser ce qui fonctionne

Que montre le sondage ? Que cela ne marche pas si mal. Que
les gens adhèrent. Un peu comme si votre chirurgien vous
demandait si vous préférez être opéré avec un bistouri en
wolfram ou en titane. Que peut-on répondre, sinon qu’on
espère qu’il a le geste sûr !
Les problèmes institutionnels. Monsieur Le Saout disait
que le débat monte en puissance. Mais où cela ? Dans la
nomenklatura d’État, parmi quelques universitaires concernés et quelques élus. Une grande ville en intercommunalité dans la région parisienne connaît sa troisième manifestation contre la malpropreté. Pourtant, les questions
d’entretien ont été déléguées à l’intercommunalité, mais
les citoyens qui ne sont pas contents se retournent, non
pas vers l’intercommunalité, mais vers le maire. Il y a là
un vrai problème.
Le mimétisme n’a jamais été une politique. Il faut regarder ce qui se fait à l’étranger, ce n’est pas une raison pour
copier. De ce point de vue, attention à la danse de SaintGuy, puisque cela ne se passe pas si mal.
J’ai une intercommunalité de 21 communes qui compte
750 000 habitants, avec une originalité que l’on ne voit nulle
part : notre association relève de la loi de 1901. Cela marche
depuis cinq ans. Je suis d’accord avec Pierre Albertini, il faut
des solutions adaptées construites par les élus eux-mêmes.

L’exercice passionnant du consensus

Le consensus est un travail harassant, c’est vrai, mais,
quand vous trouvez la solution, elle ne ressemble à aucune
des solutions proposées par les divers partenaires ; pourtant aucun ne s’est renié. Le consensus (celui qui vous le
dit n’est pas, compte tenu de sa tradition politique, toujours favorable au consensus) est donc un exercice très
excitant pour trouver des solutions utiles. Prudence, si vous
ne voulez pas qu’il se produise ce qui s’est produit pour un
certain referendum. Il faut trouver des équilibres.
À l’autre pôle, il y a la territorialité, où les institutions décentralisent ce qui doit l’être. Dans ma ville, nous avons décidé
de territorialiser en nous appuyant sur des concepts de quartiers. Nous avons interdit aux élus de présider les conseils de
quartiers, nous avons donné de l’argent à ces conseils qui en
ont la libre disposition avec le contrôle a posteriori. Il est
remarquable que les citoyens concernés ne disent plus « Y
a qu’à-faut qu’on ». Ils font l’expérience de la difficulté de
prendre des décisions face à des aspirations contradictoires. Pour des élus qui auraient des fins d’année un peu difficiles, je signale que cela fait gagner un ou deux ans dans
les projets. La démocratie participative prend du temps !
Mais, à l’arrivée, vous avez une forme de consensus solide.
Je ne suis pas d’accord avec Jean-Paul Alduy. Ce n’est pas
une question institutionnelle qui se pose. Je ne crois pas
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que les événements de novembre tiennent à la structure
institutionnelle. Cela tient à des choses beaucoup plus profondes. Pour avancer, il faut du dialogue, du temps, et ne
pas aller plus vite que la musique lorsque nous sommes en
déphasage avec nos concitoyens qui ne nous demandent rien
sur ce sujet-là. Ils risquent de nous reprocher de les empoisonner avec cela. Toutes choses étant égales, je pense que
c’est bien d’être un pas en avant, d’avoir du volontarisme
politique, d’avoir une vision. Mais attention, quand on se
retourne, de ne plus avoir la masse derrière vous !

Jean Dumonteil

Le problème des avant-gardes et des masses…

Jean-Pierre Brard

Justement. C’est une dialectique que je crois avoir maîtrisée.

Jean Dumonteil

Ce que vous nous dites est qu’il y a une évolution du
métier d’élu. Cela ne plaide-t-il pas aussi contre le cumul
des mandats ?

Jean-Pierre Brard

Je suis un peu schizophrène, puisque je suis un peu cumulard. J’avais adhéré à la proposition de Lionel Jospin de
rompre avec le cumul - ce que mes adversaires politiques
à Montreuil ont bien compris, puisqu’ils me demandent de
partir. Mais il faut que tout le monde parte en même temps,
sinon ce n’est pas juste. Reste le risque de la déconnexion
du national d’avec le territoire. J’adhère assez aux propos
de Jacques Pélissard. Il est président de l’association des
maires de France, donc un homme pragmatique.

Jean Dumonteil

François Rebsamen, nous avons entendu ce matin l’opinion
de Brice Hortefeux, qui est celle de son parti sur la nécessité de faire cette réforme. Quand on regarde dans l’autre
grande famille politique, le projet socialiste, on peut y lire :
« en ce qui concerne l’élection de représentants des communautés urbaines et communautés d’agglomération, nous
proposons leur élection au suffrage universel direct. Nous
identifierons les représentants des autres intercommunalités sur la liste des municipales ». La réforme, que l’on vote
pour l’un ou l’autre des candidats, sera-t-elle inévitable ?

François Rebsamen,

maire de Dijon, président de la CA Dijonnaise
Précisons que je parle ici exclusivement au titre de maire
de Dijon et président de l’agglomération dijonnaise.
Cela me permet de recadrer le débat par rapport à ce que
vient de dire Jean-Pierre Brard. Si on l’écoutait, on ne ferait
pas grand-chose. Et l’on en serait là où l’on en était il n’y
a d’ailleurs pas si longtemps. Il y a 23 ans, les minorités
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n’existaient pas dans les conseils municipaux, particularités tout à fait françaises. Notre système démocratique,
au niveau local comme au niveau national, est basé sur
le fait majoritaire. Le fait majoritaire, c’est l’exclusion de
tout ce qui est minorité. Nous n’avons pas dans notre tradition de culture démocratique apaisée, anglo-saxonne,
du compromis, de la délibération. Cela a été dit par différents collègues. Nous avons mis en œuvre cette culture du
compromis à travers une assemblée d’établissement public
de coopération intercommunale qui, elle-même, n’est pas
élue démocratiquement, puisqu’elle l’est au second niveau.
C’est un premier constat.

Agir de façon pragmatique

Même si la proposition de Pierre Albertini ou celle de JeanPierre Balligand ont l’avantage d’une grande construction
intellectuelle démocratique, il faut réfléchir à la manière
de la mettre en place, pas uniquement dans les agglomérations, mais sur l’ensemble du territoire si on veut changer
la culture démocratique française. Mais cela supposerait un
vrai consensus au niveau national pour le faire. On n’en est
pas là.
Donc, je rejoins le pragmatisme du président de l’Association des Maires de France. Je pense qu’il faut clairement
faire un pas démocratique nouveau. Il faut, sur nos listes municipales, demain, dans les communautés d’agglomération, les communautés de communes à partir d’un
certain seuil, identifier celles et ceux qui représenteront
leurs communes dans la structure de coopération intercommunale.

Jean Dumonteil

Le scrutin PLM aurait votre préférence ?

François Rebsamen

Une forme d’identification qui permet d’avoir une sorte
d’imprimatur démocratique et de faire une avancée d’information. Le niveau est très différent entre les intercommunalités et il y a là déficit d’information, de connaissance et
de reconnaissance. Cela serait une proposition qui pourrait
être versée au débat même si, à titre personnel, je reste
très attaché aux propositions d’une culture démocratique
locale complètement apaisée, basée sur le compromis, qui
sépare l’exécutif du délibératif.

Le rôle de l’exemple

Deuxième remarque, sur la représentation des minorités. L’Assemblée nationale, dans son mode de fonctionnement basé
sur le cumul, a refusé la proposition de représentation des
minorités. Les députés et sénateurs, eux-mêmes maires de
grandes villes, présidents de conseils généraux, de grandes
agglomérations n’aiment jamais avoir leurs propres minorités locales face à face, ou avoir un nouveau niveau de représentation. C’est toujours très difficile. Et donc là, il y a des
niveaux d’exemplarité. Dans ma communauté d’aggloméra-

Les villes à l’heure des choix – Vie conférence des villes
tion, je n’ai pas attendu la loi pour assurer la représentation
de la minorité à l’intérieur de la structure intercommunale cela a permis d’ailleurs d’assurer la culture du compromis. Je
ne suis plus en majorité absolue avec la ville centre.
Cette structure est aujourd’hui menacée, je le dis ici un
peu solennellement, comme Jean-Pierre Fourcade l’a évoqué, par des modifications financières inacceptables, alors
que c’est cette structure qui porte le développement économique local et l’investissement public depuis cinq à six
ans. Il y a aujourd’hui des menaces graves pour le développement économique et il faut, tous ensemble, mettre
un frein à cela en trouvant les formes et moyens d’une
assurance financière.
Enfin, il est difficile d’imaginer une représentation avec une
nouvelle élection déconnectée des autres. Parce que l’impôt
qui reste le moyen de l’action ne concerne pas les citoyens
directement, mais les entreprises. Nous n’avons pas là la
sanction budgétaire à l’acte démocratique. Il faut avoir une
réflexion approfondie et, de ce que j’ai entendu cet aprèsmidi, je pense que nous pouvons avancer ensemble.

Jean Dumonteil

Nous arrivons vers la conclusion de ce débat. Ce que disait
François Rebsamen est qu’on peut aller au-delà de la réglementation et on voit des maires se doter de règlements
intérieurs, de méthodes de démocratie avec les conseils
municipaux. Voyez-vous, Jacques Pélissard, les pratiques
évoluer ? Et comment ?

Jacques Pélissard

- En ce qui concerne la représentation des minorités, c’est
vrai que beaucoup de communautés d’agglomérations ou
de communes, celle de François Rebsamen ou la mienne par
exemple, ont mis en place une représentation des minorités. Cela permet de confronter les points de vue, d’aboutir
à des consensus. Le rôle du président n’est pas de négocier
des compromis, c’est au contraire de dégager des consensus. C’est une bonne démarche. Il faut aller dans ce sens
et il faut que la loi le prévoit. Parce qu’il y a des gens raisonnables et d’autres qui le sont moins ; des gens qui sont
républicains, quelle que soit leur sensibilité politique, et
d’autres qui le sont moins. Il est important d’organiser de
façon structurelle la représentation des minorités.
- Aujourd’hui, l’ensemble des maires de France a viré positivement la cuti de la démocratie participative. Ils savent
qu’il faut informer, associer, avoir une concertation maximale avec les habitants

Jean Dumonteil

On va plus loin quand Jean-Pierre Brard nous dit que la
démocratie participative, c’est de confier des budgets au
conseil de quartiers.

Intervention filmée de Michel Delebarre, ancien ministre d’État,
député-maire de Dunkerque, président de la CU Dunkerque Grand Littoral.
- Je crois sincèrement que l’avenir de l’Europe s’organisera autour
de l’Europe urbaine, sans délaisser les autres territoires, mais
autour de l’Europe urbaine. Remontons un peu dans l’histoire.
L’Europe fut d’abord l’Europe des villes, avant d’être celle des institutions. Pour moi, maire de Dunkerque, l’Europe de la Hanse, c’était
l’Europe des maires du Nord et cela remonte à des siècles.
Aujourd’hui, ces enjeux sont réels. Le dynamisme, tout ce qui bouge,
se trouve souvent associé à des mégalopoles, à des métropoles, à des
réseaux de villes. Je crois que c’est l’enjeu principal. L’Europe de
la culture, du développement, de la recherche, s’organisera autour
des villes.
Regardons aujourd’hui ce qui fait la spécificité des agglomérations
urbaines ! C’est chez elles que se passent les grands enjeux du développement économique. Bien souvent, ce sont elles qui entraînent
le développement des territoires, y compris ruraux. Les initiatives
culturelles, bien sûr il en reste au niveau national, mais c’est formidable de voir les initiatives culturelles qui se prennent dans les villes
d’Europe et les nôtres.
On évoque beaucoup le fait qu’il ne peut y avoir de projet européen sans un projet qui s’inscrit dans le développement durable.
Qui réclame aujourd’hui le développement des transports collectifs
urbains en site propre ou avec des qualités environnementales ? Les
grandes agglomérations. Elles se plaignent d’ailleurs que le niveau
national ne fasse pas suffisamment pour les soutenir. On voit bien
qu’elles sont à la pointe de bon nombre des combats essentiels. Je
le vis au quotidien.
Vous savez, nous représentons tous les territoires. Je vois qui s’exprime, où sont les dynamismes, qui est porteur de projets. Les agglomérations urbaines, c’est formidable ce qu’elles font bouger ce
pays !
L’action de l’Europe doit être et continuer d’être comme depuis une
dizaine d’années - Jacques Delors a fait beaucoup pour orienter - à
la fois réparatrice des distorsions et des fractures sociales que nous
connaissons dans nos quartiers, mais aussi stimulatrice : regarder
l’avenir, faire en sorte que ce soit autour des villes en grande partie
que se dynamise le projet européen. On entend parler beaucoup
du processus de Lisbonne : faire l’Europe de la Renaissance, faire
l’Europe de la recherche, faire en sorte que l’Europe rattrape le niveau des États-Unis et d’un certain nombre de pays de l’Asie du
Sud-est dans certains domaines de développement. Cela se fera en
associant au processus de Lisbonne les villes européennes et les
agglomérations.
- Aujourd’hui comment est-il possible de mieux faire entendre la voix
des collectivités et des agglomérations en Europe ?
- Alors là, il faut que les États comprennent ! L’Europe a montré la
voie. C’est l’Europe qui a inventé ce qu’on appelle la subsidiarité :
faire faire près du terrain, ce qui se fera mieux là, plutôt qu’au niveau national ou européen. Ce sont les régions et les agglomérations
urbaines qui sont près du terrain. Je souhaite que la mise en œuvre
des subsides régionaux des fonds structurels s’organise à travers les
régions, en liaison avec les agglomérations. C’est comme cela que
l’on répondra aux besoins des villes et des populations. La proximité
se trouvera à travers le développement urbain et l’implication des
autorités urbaines et régionales dans la mise en œuvre des fonds
structurels européens. Pour la France, il y a encore bien des efforts à
faire. Pour d’autres pays, les choses sont mieux enclenchées.

Jacques Pélissard

Oui, mais dans le cadre d’une concertation pour réfléchir
au programme. La concertation, oui, tous les maires de
France sont d’accord.
Par contre, la décision relève des élus et procède de notre
pouvoir et de nos responsabilités.
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IV - Les Maires des Grandes
Villes de France interpellent
les candidats à l’élection
présidentielle
Franz-Olivier Giesbert,

directeur de la rédaction du Point
Je suis heureux de me trouver parmi vous au nom du journal Le Point, qui est sans doute l’un des seuls journaux à
continuer à progresser en France, grâce à vous. Nous circulons beaucoup en régions. Je crois en la proximité avec
les grandes villes. Nous venons régulièrement vous rendre visite et cela nous réussit bien. Je tenais à vous en
remercier, parce que nous savons ce que nous devons à la
France des régions.
Sur cette tribune, de grands maires de France. Ils ont des
choses à dire. Les programmes ne sont pas encore bouclés
pour l’élection présidentielle, il y a des petites choses à
ajouter, peut-être sur l’intercommunalité, sur le déficit de
légitimité démocratique. Vous avez tous des idées et nous
allons vous écouter. Pour commencer, Michel Delebarre,
qui n’est pas là, nous parle dans un entretien filmé. (voir
encadré ci-contre).

Franz-Olivier Giesbert

Comme nous n’avons ici que des grands maires, il est difficile de choisir par qui commencer. Je vais donc prendre
l’ordre alphabétique et commencer par Gérard Collomb, qui
va nous parler des conditions d’émergence de métropoles
économiques fortes en France.

Gérard Collomb,

sénateur-maire de Lyon, président de la Communauté
Urbaine du Grand Lyon
Je me situerai dans la prolongation de ce que vient de dire
Michel Delebarre. Dans le monde globalisé que nous connaissons, pour le pire et le meilleur, les choses se passeront dans les villes.
Le meilleur, c’est ce qu’il expliquait : la dynamique intellectuelle, économique, culturelle va se passer dans les villes ou dans leurs réseaux, parce qu’il faut que nous soyons
à la taille des grandes métropoles internationales si nous
voulons apporter un certain nombre de réponses. Le pire,
c’est le creusement des inégalités qui se fait dans nos villes, avec une ghettoïsation de certains quartiers, avec
les problèmes de pollution liés à l’aménagement de nos
agglomérations.
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L’enjeu capital des relations
entre l’État et les villes

Les villes sont donc un acteur essentiel de la société future
et, pour notre pays, un enjeu capital. Les relations entre
l’État et les villes sont donc absolument essentielles. Pour
ma part, je considère que nous avons plutôt régressé sur
les dernières années.
- Dans la dernière loi de décentralisation, on parle de la
Région, on parle du Conseil général (pour lequel j’ai beaucoup d’estime), mais on ne parle ni des villes, ni des communautés urbaines, de communes ou d’agglomérations. On
ne parle pas de la ville. Sauf pour un seul domaine, celui
du logement social, nous n’avons pas été concernés. Et
encore, dans ce domaine-là, si nous gérons la pierre, nous
n’avons pas les moyens de l’action sociale, c’est-à-dire que
nous ne nous occupons pas des gens.
Ce délaissement des villes au cours des dernières années
est profondément préjudiciable à notre pays. Si l’on regarde dans les autres pays européens, on s’aperçoit qu’il se
passe exactement le contraire.
- Deuxième point : le problème de la fiscalité, et de la
taxe professionnelle. Nous perdons notre autonomie fiscale. Demain, si les choses continuent comme elles se
sont amorcées, nous aurons des dotations de l’État qui
seront décidées par la direction des finances du ministère
de l’Économie, et nous n’aurons plus aucune liberté d’action. Nous serons de fidèles exécutants de ce qu’on nous
aura demandé de faire, alors que, comme le disait Michel
Delebarre, c’est dans les villes et à la base que naissent les
grands projets. D’ailleurs, l’État le reconnaît quelquefois.
Quand il a voulu faire les pôles de compétitivité, il s’est
bien adressé aux grandes agglomérations en leur demandant de faire émerger des projets.
- Troisième point sur lequel je voudrais mettre l’accent :
une perte de crédibilité de l’État par rapport aux villes et
par rapport aux autres collectivités locales dans la contractualisation. On nous invite à signer des contrats tous les
jours. Mais dès que nous avons signé, l’État se désengage
par rapport au contrat ; nous sommes bien obligés d’aller
jusqu’au bout, et les collectivités locales, les villes, obligées de financer, se trouvent confrontées en première ligne
à ces difficultés. J’avais signé avec le préfet, il y a cinq
ans, pour un financement de 100 millions d’euros parce
que nous sommes en train de réaliser un RER à la lyonnaise, obligatoire pour éviter que l’ensemble de l’aire urbaine
de Lyon ne soit totalement embolisée. Aujourd’hui, sur les
100 millions sur lesquels l’État s’était engagé, et j’ai touché zéro euro, zéro centime, alors que nous, nous avons
réalisé. C’est un problème extrêmement grave. Si entre
nous, il n’y a pas de contrat qui soit fidèle, les politiques
de l’État, demain, ne seront plus crédibles.
- Enfin, sur cette question des relations avec l’État, nous
devons retrouver une capacité d’initiative, y compris sur les
projets européens - Michel Delebarre en parlait. Aujourd’hui,
un certain nombre de fonds devraient être gérés après
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concertation avec les villes et les régions. Or, des listes
ficelées nous arrivent et les préfets nous demandent si on
est d’accord ou pas. Bien entendu, on est d’accord parce
qu’on prend les quelques millions qui nous sont attribués.
Mais ce n’est pas ainsi que l’on construit un pays. Il faut
que nous retrouvions ce que l’on connaît dans les grands
pays européens, c’est-à-dire une contractualisation entre
les grandes villes et l’État. Autrement que se passe-t-il ?
Aujourd’hui, nous sommes le seul pays où il n’existe qu’une
ville, Paris et l’Ile-de-France, et où les autres villes sont
à un niveau extrêmement inférieur. Dans tous les autres
pays européens, trois, quatre, cinq métropoles d’équilibre
par rapport à la capitale ont un rôle important.
C’est sur ce rééquilibrage des relations entre l’État et les
villes et agglomérations que je souhaiterais que les candidates et les candidats puissent s’exprimer. Nous les
interrogerons. Nous avons l’assemblée générale des communautés urbaines de France dans trois semaines à Lyon,
nous poserons un certain nombre des questions qui ont
été débattues ici même.

Franz-Olivier Giesbert

J’ai vu Monsieur Gaudin opiner pendant que vous parliez. Cela fait plaisir de voir Marseille et Lyon côte à côte.
Sénateur-maire de Marseille, président de la CU Marseille
Provence Métropole, Monsieur Gaudin va nous parler de
l’évolution de la décentralisation, de la réforme de la fiscalité locale et des concours financiers de l’État aux collectivités locales.

Jean-Claude Gaudin,

sénateur-maire de Marseille, président de la CU Marseille
Provence Métropole
Je ne dirai pas des choses très différentes de ce que le
sénateur-maire de Lyon vient de dire.
Dans l’immensité de nos cités urbaines, les besoins sont
très importants, les collectivités territoriales, conseil régional ou général peuvent donner un coup de main, mais nous
attendons quelquefois l’engagement financier de l’État.
Dans la décentralisation de 1982 de Gaston Defferre et de
Pierre Mauroy, il y avait quelque chose de très clair. Aux
municipalités le soin de s’occuper des écoles maternelles
et primaires, aux départements le soin de s’occuper des
collèges ; les régions prenaient en compte les lycées et,
normalement, l’État aurait dû prendre l’enseignement supérieur. Comme l’État ne l’a jamais fait, les collectivités territoriales se substituaient à la carence de l’État. A l’époque,
je présidais la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et nous
avons financé les écoles d’ingénieurs, les grands instituts
technologiques, de recherche et autres. Et pourtant, là, les
choses étaient claires et le demeurent aujourd’hui.

Le respect des engagements
financiers de l’État

Mais dans d’autres domaines, même s’il est écrit dans la
Constitution qu’on nous compenserait - au franc près, disaiton au Sénat ou à l’Assemblée nationale -, en réalité personne
ne le croit. Par conséquent, il est certain qu’il faudra améliorer cela. Nous demanderons aux candidats et aux candidates
comment faire lorsque des engagements ont été pris et qu’un
gouvernement décide tout un coup de se désengager financièrement, par exemple pour les transports in situ de nos
grandes villes. Comment fait-on ? On fait des pressions, on
essaie de rattraper ceci ou cela. On obtient peut-être quelque chose mis pas suffisamment. À Marseille, nous faisons
un tramway. Nous poursuivons le métro. C’est une dépense
de 800 millions d’euros. L’État, le Conseil général, le Conseil
régional nous donnent en gros, généreusement, et nous les
remercions bien sûr, 10 % de cette somme. Cela nous pose
quelques problèmes pour l’état des finances.
Les inégalités sont un peu le résultat de l’Histoire. À Marseille, plus d’un tiers de la population ne paie pas de taxe
d’habitation. Par conséquent, les autres paient davantage.
Inégalités. Comment faites-vous pour les régler ? Dans le
domaine de la taxe professionnelle, arrêtons de faire des
réformes qui, au bout du compte, font payer les collectivités territoriales. La réforme de la fiscalité locale, en
particulier de la taxe professionnelle, peut prendre un an
ou deux de plus. Ne nous mettez pas en cours de mandat
dans des difficultés invraisemblables ! C’est ce que nous
voudrions dire aux candidats.
D’autant que dans l’immensité de ces grandes villes, quelquefois, nous n’avons pas un sou d’aide de l’État, ni même
d’autres collectivités territoriales. Par exemple l’opéra de
Marseille, dont la moitié des spectateurs viennent du reste
du département, n’a pas un sou de subvention et est à la
charge exclusive de la ville de Marseille, 50 millions par an.
Le bataillon des marins-pompiers - particularité de la ville
- est pris en charge exclusivement par la ville de Marseille :
80 millions d’euros par an. À la Communauté urbaine, puisque nous votons des subventions pour aider les sapeurspompiers dans les autres communes de la CUM, je fais voter
la même somme pour la ville de Marseille. Eh bien, le SDIS
des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal administratif, en
disant que je n’avais pas le droit de le faire. Tout cela doit
être quand même revu.

Une multiplication tatillonne des contrôles

Je vais le dire comme je le pense. En 1965, j’entrais pour
la première fois au conseil municipal de Marseille, j’avais
25 ans. Nous avions, avec Gaston Defferre, une longue
coalition qui a duré 24 ans entre les socialistes et la droite et nous gouvernions la ville ensemble. Et j’entendais
Gaston Defferre dire que la situation était inacceptable et
que, quand il arriverait au pouvoir, il changerait les choses dans la décentralisation. Car pourquoi le maire qui a
eu maintes fois le sacrement du suffrage universel est-il
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obligé de montrer au petit sous-préfet qui sort des écoles
si sa délibération est conforme ou pas ? « On supprimera le
contrôle a priori » disait-il. Eh bien, on nous en a rétabli
des contrôles a posteriori, et on nous en a rétabli beaucoup ! Aujourd’hui, si la population nous reproche de ne
pas aller assez vite, c’est parce que, lors d’un appel d’offres, le représentant de l’État est là et, si nous ne choisissons pas l’entreprise moins disante parce que nous savons
que l’entreprise moins disante se cassera la figure, qu’elle
ne tiendra pas alors que nous choisissons une entreprise
qui coûte plus cher, le représentant de l’État nous dit sous
la menace pour que cela soit noté au procès-verbal que
nous n’avons pas choisi les moins disants, en clair que nous
faisons payer les contribuables plus cher. C’est peu après
qu’on se rend compte que c’est nous qui avions raison…
Aujourd’hui, qu’avons-nous dans une grande ville ? Le contrôle du payeur. C’est lui qui, si j’envoie des fleurs, me dit
si c’est la ville qui les paie ou moi qui dois les payer une fois sur deux, c’est moi d’ailleurs. Puis le contrôle de
légalité. Ce sont les préfets. Ensuite, vous avez la Chambre régionale des comptes. Gaston Defferre, qui est mort
il y a 20 ans, n’a pas vu ce qu’était la Chambre régionale
des comptes et pourtant il avait souhaité la voir. Après,
vient la Cour nationale des comptes. Et il pourrait même y
avoir le Parquet, là où les gens prennent leur temps pour
faire une information, puisque quelquefois, dix ans après
l’ouverture d’une information en justice, vous ne savez pas
ce qui arrive. Il paraît qu’il faut se taire et ne rien dire et
que c’est une catégorie qu’il ne faut pas égratigner. Voilà
donc quelques modifications qu’il faudra faire au fur et à
mesure.

Jean-Luc Moudenc,

maire de Toulouse
Deux réflexions dans la lignée de ce qu’ont dit Gérard et
Jean-Claude. L’une sur l’action sociale, l’autre sur les transports.

Action sociale : quelle répartition
des rôles ?

1. Sur l’action sociale, je ne sais si tout le monde mesure
les conséquences de l’édification législative en cours avec
le projet de loi et prévention de la délinquance. Le Sénat
l’a voté il y a peu, cela va passer à l’Assemblée nationale
d’ici la fin de l’année. Le Maire est érigé en pivot, en coordinateur de la politique de prévention. On lui fait jouer
un rôle sur le terrain social lorsqu’il s’agit de la mise sous
tutelle des allocations familiales, lorsqu’il s’agit du secret
partagé entre le maire et les travailleurs sociaux placés
sous l’autorité du président du Conseil général, secret
partagé sur des renseignements concernant les mineurs.
Quand on connaît dans les quartiers difficiles le rôle des
centres médico-sociaux dans la politique de prévention
placée sous l’autorité du Conseil général, je me dis : très
bien ! On donne une charge de plus au maire, compliquée,
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difficile dans la lignée de ce que Jean-Claude Gaudin vient
de souligner ; mais est-ce qu’on va lui donner les moyens ?
Et est-ce que l’on mesure ce que cela entraîne comme
conséquences dans les rapports avec le Conseil général ?
Je n’en ai pas l’impression.
Donc, la question va être posée au prochain Président de la
République qui devra provoquer un nouveau travail parlementaire pour sauter le pas. Car si on donne au maire une
responsabilité sans les moyens, et surtout sans les moyens
de l’action sociale, imaginez ce que seront les rapports
entre une ville et un conseil général, y compris lorsqu’il y
a des affinités politiques ? Je ne vois pas comment le maire
ne va pas se fracasser, quand il sera mis devant des situations personnelles et familiales particulièrement aiguës.
Dans la même veine, a été créée l’Agence nationale de la
cohésion sociale et de l’égalité des chances. C’est excellent.
Il s’agit, sur le terrain de l’accompagnement social, d’avoir
une entrée plus cohérente et efficace comme on l’a eue
pour la rénovation urbaine avec l’ANRU. Mais là aussi, puisqu’il s’agit de réunir des efforts des partenaires, de l’Europe, de l’État, des collectivités, des associations qui mènent
des missions sur ce terrain, on se rend compte qu’il faut
que le maire soit véritablement leader. Car, s’il n’est qu’un
partenaire parmi d’autres, alors qu’il va aller aux réunions
avec la casquette « chef de la prévention et de la délinquance », je ne vois pas comment il pourra agir sans que
des dispositions nouvelles soient prises qui le désignent
très clairement comme chef de file sur ce terrain.
Cette loi oblige à une rediscussion totale des tâches respectives des maires et des conseils généraux en ville sur
le terrain de l’action sociale. Si cette discussion ne s’ouvre
pas, cela n’aura pas servi à grand-chose, si ce n’est que de
nous créer des ennuis supplémentaires.

Transports publics : un formidable
renouveau sans aide de l’État

2. Sur les transports publics, que se passe-t-il ? Depuis dix
ans, l’État nous donne des instructions très volontaristes.
La loi sur l’air votée il y a dix ans nous dit de faire des PDU
(Plan de Développement Urbain). On doit faire reculer la
pollution, développer les transports en commun. Les réglementations pleuvent. Tant mieux ! Nous y adhérons, nous
voulons être des villes plus vivables, plus qualitatives, où
la place de la voiture est moindre que ce que nous avons
pu connaître depuis le début des années 70.
Mais il y a un paradoxe. Alors que les intercommunalités
se sont prises en main, (regardez tous les projets de transports en commun en site propre, métro, tramway qui ont
vu le jour dans les agglomérations), qu’il y a un véritable
renouveau parce qu’il y a eu cette volonté politique des
élus locaux et des intercommunalités, alors que l’État nous
enjoint, que voit-on ? Des engagements non tenus sur les
aides de l’État aux investissements. Nous entendons aussi
régulièrement parler de la suppression du versement transport, qui est la principale ressource que nous ayons pour
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financer ce type de dépense. L’État a pris, il y a quelques
années, l’engagement de financer à hauteur de 700 millions
d’euros les différents projets d’investissement des uns et des
autres en matière de transports en commun en site propre.
Il y a eu des décisions isolées, extrêmement partielles quant
à leur impact. Nous attendons toujours les 700 millions
d’euros. À Toulouse, l’an prochain, nous ouvrons la deuxième ligne du métro et nous lançons une ligne de tramway.
Ces deux investissements représentent 1,3 milliard d’euros.
Sur ce montant, l’aide de l’État est de zéro euro, zéro centime. Croyez-vous que cela soit sérieux ?
De temps en temps, un serpent de mer remonte dans le
débat parlementaire, demandant de supprimer le versement
transport… Le versement transport est plafonné pour les
agglos à 1,80 %. Ce taux existe depuis très longtemps, il
n’a jamais été revalorisé, certainement pas à la mesure
des objectifs nouveaux et des investissements en cours.
Au GART 2, avec Michel Destot, nous demandons à ce que
l’assiette de cet impôt soit peut-être élargie. En tout cas,
nous demandons des moyens supplémentaires, et nous ne
les avons pas. C’est un paradoxe supplémentaire. Le Président de la République, en inaugurant le tramway de Mulhouse, chez Jean-Marie Bockel, a fait une déclaration très
importante, en indiquant qu’il faudra qu’il y ait dans le
financement des transports urbains une solidarité nationale. Très bien. Nous attendons que le prochain Président
de la République donne suite à cette déclaration et de voir
comment l’État se réinvestit à nos côtés sur les politiques
de transport public qui ont pris une telle importance.
Voilà deux sujets qui comptent dans la vie des gens, sujets
qui rencontrent des difficultés. Dans les sondages qui
demandent aux habitants ce qui ne va pas dans les grandes
villes, les transports arrivent toujours en tête, puis l’action
sociale où l’on estime que l’on ne fait pas assez, ou trop et
mal, alors que ce n’est pas nous qui sommes aux manettes. S’il y a des domaines où l’attente de nos concitoyens,
et des élus que nous sommes, en pleine harmonie avec les
affirmations réitérées de l’État et des gouvernements successifs, est forte, c’est bien sûr ce terrain social et sur les
transports en commun.

Hélène Mandroux,
maire de Montpellier

Je ne devais pas intervenir dans cette table ronde, et je
vais m’autoriser à commenter ce que j’ai entendu.
Vous vous doutez bien que les problèmes de Montpellier
sont les mêmes que ceux de mes confrères. Par exemple
pour la deuxième ligne de tramway, nous attendions 100,
nous avons eu 5. Cinq sur cent.
J’ai l’impression que, depuis des années et des années, on
répète. On répète que, en France, la population n’est plus
rurale mais urbaine, que 80 % de la population vit dans les
villes. On dit aux maires, en les caressant dans le sens du
poil, qu’ils sont des élus de terrain. Lors des événements

de la fin 2005, on a vu que c’était les maires qui étaient
sur le terrain. On nous dit depuis des années que c’est
dans les grandes villes que l’on rencontre les problèmes de
logement, d’éducation, d’environnement, les problèmes de
société, de chômage.

Où est le pouvoir des parlementaires ?

L’autonomie fiscale est aussi un problème récurrent. On a
parlé de contrats de projet. Pourquoi faire uniquement des
contrats de projets entre l’État et les régions ? Pourquoi les
villes ne sont-elles pas parties prenantes, Pourquoi n’existe-t-il pas des contrats de projet ville-État ? Depuis des
années, le problème est là, et toujours là. Les maires sont
tous confrontés au désengagement de l’État, à de nouvelles compétences que l’on est en train de nous octroyer. En
tant que médecin et maire, je refuse de signer les certificats d’internement uniquement sur avis médical. Ce n’est
pas de ma responsabilité.
Beaucoup nous ont répété la même chose depuis des
années. Mais un certain nombre de maires des grandes
villes sont parlementaires. Alors comment se fait-il que
le jour où nous arrivons dans ces assemblées, Assemblée
nationale ou Sénat, nous n’arrivions pas à concrétiser ce
que l’on demande depuis tant d’années ? Et donc je remets
en question, mes chers collègues, le pouvoir du Parlement.
C’est là une vraie question. Où est le pouvoir des parlementaires ? Les maires des grandes villes sont parlementaires
et l’on a toujours les mêmes problèmes. C’est une question
réelle que je pose aux futurs candidats ou candidates ; quel
est le pouvoir du Parlement ?

Franz-Olivier Giesbert

Quand on vous a entendu, sur le désengagement de l’État,
l’illisibilité de la décentralisation, le manque de concertation pour les fonds européens, on attend une démarche
commune droite/gauche. Je crois savoir que cela va venir,
Jean-Marie Bockel ?

Jean-Marie Bockel

S’agissant des grandes villes, il existe un certain nombre
de constats sur lesquels nous sommes d’accord. Depuis
longtemps. C’est un peu l’idée du Manifeste, qui n’arrive
pas tout d’un coup. Cela fait des années que nous travaillons dans cet état d’esprit. Nous sommes une association transpolitique. Évidemment, nous déplorons souvent
qu’au niveau parlementaire, nous n’arrivons pas - je suis
aussi parlementaire - à pousser plus loin les feux. Nous
sommes assez bien organisés au niveau de l’association
pour faire passer des messages, des amendements, contribuer à améliorer un texte avec des élus de la majorité et
de l’opposition du moment. Cela, nous savons à peu près
le faire ; mais c’est souvent à la marge. Au cœur du dispositif, nous nous heurtons, c’est une réalité française, à la
faiblesse du pouvoir d’initiative du Parlement. Nous n’allons pas ouvrir ce débat aujourd’hui. Certains diront que
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c’est à cause du cumul des mandats, d’autres diront que,
sans le cumul, le Parlement serait encore plus déconnecté de la réalité locale. Je pense que c’est quand même un
problème de modernisation de nos institutions. Tout ne
peut pas reposer sur la bonne volonté des hommes et des
femmes. Je vis dans une région frontalière de pays démocratiques comme le nôtre, l’Allemagne, la Suisse, avec une
tradition fédérale, mais aussi avec des Parlements et, dans
ces pays-là, comme dans d’autres pays européens, les Parlements ont plus de pouvoirs d’initiative que le Parlement
français. C’est effectivement une des questions que nos
pourrions poser très fortement pour les années à venir, si
nous voulons garder une démocratie vivante, et surtout
comprise par nos concitoyens.

Franz-Olivier Giesbert

Je poserai une question iconoclaste. Ce manifeste de l’Association des Maires des Grandes Villes de France est signé
d’une association. Pourquoi ne le signeriez-vous pas, chacun, individuellement ? Cela aurait plus de poids, car vous
êtes des personnalités importantes dans le monde politique.

gage, on constate au niveau de la feuille des impôts locaux
que vous percevez un peu plus d’argent qu’il y a quelques
décennies. Vous avez plus de responsabilités, mais aussi
plus de moyens.

Jean-Claude Gaudin

Gérard Collomb le disait tout à l’heure. S’il y a absence de
l’État et qu’on a engagé un projet, il faut bien le mener
à bien Et, dans ce cas-là, on recherche d’autres financements. Il ne manquerait plus que cela, que l’on supprime
le versement transport ! J’ai un réseau de transport en
commun à Marseille, où je fais un chèque de 120 millions
d’euros pour rétablir l’équilibre financier. La billetterie des
transports de Marseille rapporte 62 millions d’euros et je
fais un chèque chaque année de 120 millions d’euros. Sur
ces 120, il y a les 100 millions pris sur les entreprises,
le versement transport. Si on le supprime, même si nous
allons faire la danse des sept voiles devant le ministre,
nous ne rapporterons pas grand-chose.

Jean-Marie Bockel

C’est une bonne idée.

Je vais compléter par l’exemple bien connu des tramways,
puisqu’ils connaissent un retour en force en France. Celui
de Mulhouse a été inauguré, revenu après 55 ans d’absence.

Franz-Olivier Giesbert

Que la règle du jeu soit claire !

Jean-Marie Bockel

Vous seriez prêts à le signer tous ensemble ? Ce n’est pas
un piège. Cela ferait du bruit ! Si vous voulez faire passer
vos idées, il faut prendre des risques. Cela aurait plus de
poids qu’un manifeste signé par une association. Les noms
ensemble de Jean-Claude Gaudin, Gérard Collomb, etc.

Bien évidemment. Avec tout le monde. On organisera
même des manifestations communes à Paris avec JeanClaude Gaudin…

Un tramway, c’est : aide-toi, et le ciel t’aidera ! Nous commençons nous-mêmes par faire un gros effort sur nos
finances publiques. À Mulhouse, pendant dix ans, nous
nous sommes efforcés avant de commencer l’investissement tramway d’aller à un endettement zéro ; pour être en
capacité de porter cet investissement, nous avons mis le
versement transport au taux maximum. J’ai négocié avec
le MEDEF, la Chambre de Commerce, pour que tout cela
se passe de manière un tant soit peu consensuelle, parce
que ce n’est jamais évident ; et nous avions un plan de
financement. La part de l’État constituait un effet levier,
entre 15 et 20 % du budget d’investissement. C’est à la
fois beaucoup, mais on assume le reste. Quand, du jour au
lendemain, vous apprenez que cela diminue de plus de la
moitié, alors que l’affaire est partie, que vos emprunts ont
été organisés, c’est vrai que c’est un souci. Ce n’est pas le
chœur des pleureuses, parce l’effort on le fait malgré tout,
et nous avons fini par trouver l’argent. Nous nous sommes
endettés un peu plus. Bien sûr, les temps sont durs pour
tout le monde aujourd’hui, y compris pour l’État, mais il
faut que la règle du jeu soit claire. La situation actuelle
nous rend le travail très difficile, et nos concitoyens n’y
comprennent rien.

Franz-Olivier Giesbert

Gérard Collomb

Gérard Collomb

Je suis d’accord avec vous ; mais quand on rencontre les
ministres, il va en venir un, je suis sûr qu’il va nous dire
des choses excellentes. Ce n’est pas pendant nos réunions
que ça ne va pas avec les ministres. C’est quand ils sont
partis. Et qu’ils prennent les décisions. Ce n’est plus exactement le même discours. On verra si l’avenir permet de
changer.

Franz-Olivier Giesbert

Mais vous avez botté en touche. Vous signeriez ce manifeste ?

Gérard Collomb

Parmi les thèmes que vous avez tous évoqués, revient le
plus souvent celui du désengagement de l’État. Comme
citoyen, je vous dirai que s’il est vrai que l’État se désen-
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M. Giesbert, je crois que l’intensité de la vie médiatique
nuit un peu aux collectivités locales. Prenez le Président
de la République. Il faut qu’il parle pour les vœux, pour le
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14 juillet et qu’il annonce un certain nombre de mesures.
Un jour, il dit : tiens, on va réformer la taxe professionnelle.
Personne ne sait comment on va la réformer, mais on va
le faire. Finalement, arrive une proposition qui est totalement inapplicable. Nous, dans la communauté urbaine
de Lyon, nous avons la taxe professionnelle unique. C’est
notre seule ressource. Avec l’évolution actuelle, on va être
obligé de réintroduire la taxe d’habitation, parce que les
recettes de la taxe professionnelle seront équivalentes à
zéro. Lorsqu’au détour d’une émission télévisée les présidents d’EPCI apprennent cela de manière brutale, ils ont
un choc. Cela change la donne financière de nos collectivités locales.

Jean-Marie Bockel

Quand il y a eu cette annonce, le Gouvernement, qui était
celui de M. Raffarin, a mis en place une commission présidée par un Conseiller d’État, M. Fouquet 3. Pendant près
d’un an, elle a réuni toutes les associations d’élus, dont
la nôtre, auditionné le monde de l’économie de façon très
complète. Il y a eu un énorme travail ; nous avons été
présents à toutes les réunions, nous avons fait des propositions. Nous avons même fait en sorte qu’entre associations de collectivités de tailles différentes, nous ayons des
propositions consensuelles. Et on y a cru. On s’est dit que
ce n’était pas mal. Depuis le temps qu’on en parle, cette
réforme est engagée. Certes, le président a peut-être parlé un petit peu vite, mais la Commission a fait un travail
sérieux et le gouvernement va en tenir compte.
Eh bien, une fois le travail terminé, après que nous ayons
fait nos propositions, le couperet est tombé. Tout cela ne
facilite pas la tâche.

Franz-Olivier Giesbert

Vous vous tournez tous vers l’État, mais vous n’êtes pas
tous dans la même situation. Marseille, par exemple, est
un cas très particulier. C’est une métropole régionale qui
doit avoir toutes les activités d’une métropole régionale et
qui, en même temps, n’a pas d’argent. Les entreprises sont
autour de l’étang de Berre. Je caricature un peu.

Jean-Claude Gaudin

Je ne veux pas lasser l’auditoire par des exemples marseillais. Nous n’avons fait la communauté urbaine, avec
18 communes, qu’en l’an 2000, renouvelée en 2001 après
les élections municipales. Tandis que Lyon ou la plupart des
grandes villes l’ont fait en 1966 sur l’initiative du Général
de Gaulle et d’Olivier Guichard. Pendant ces années, elles
ont d’abord essuyé des plâtres, puis cela a bien fonctionné.
Pour nous, c’est plus difficile.
La complexité vient de tous ces financements croisés, de
toutes ces aides. Quand, dans une ville comme Marseille,
deuxième ville de France avec 810 000 habitants, vous avez
un projet, le grand projet de ville, c’est un fonctionnaire
qui le pilote parce que les collectivités territoriales appor-

tent toutes de l’argent. Le patron du Port autonome ? C’est
le directeur nommé en Conseil des ministres, ce n’est pas
le président. Le chantier d’intérêt national Euro Méditerranée ? Le directeur est également nommé en Conseil des
ministres. Les hôpitaux de la ville ? C’est le directeur général qui a le pouvoir, tandis que le maire préside le conseil
d’administration uniquement pour répondre aux syndicats,
qui sont d’ailleurs assez revendicatifs. Le maire est bien
utile, là ! Demain, on me dit qu’on va faire un Parc national des calanques. C’est le directeur qui donnera les autorisations de circuler dans les calanques…
Mais vous nous prenez pour qui ? Pour la Reine d’Angleterre ? Nous voulons aussi avoir le pouvoir et nous voulons
discuter du pouvoir.
Il est utile d’être au Parlement. Si on n’arrive pas à tout
bousculer au Parlement, comme le disait notre collègue
de Montpellier, on arrive quand même à parler. Si vous
n’êtes pas parlementaire, - cela m’est arrivé pendant un
temps où j’étais quand même président de la région et
maire de Marseille. Les ministres vous reçoivent la durée
nécessaire du délai de courtoisie, au moins trois quarts
d’heure. Puis plus rien. Attention. C’est un combat permanent que mènent les élus des grandes cités et avec
modération et discrétion, pour qu’on ne dise pas que
nous profitons de l’hégémonie, parce que nous sommes
de maires de grandes villes, pour écraser les autres collègues. Il n’y a pas de petits maires et de grands maires.
Il y a des maires dont la démographie de la commune
n’est pas forte par rapport à nos grandes cités, mais les
problèmes sont à peu près les mêmes. Donc, il y a une
grande solidarité aussi entre nous.

Franz-Olivier Giesbert

Après le travail remarquable de Gaston Defferre, et celui
non moins remarquable de Jean-Pierre Raffarin, il faudrait donc que l’on s’attaque enfin à la décentralisation
en France !

Jean-Claude Gaudin

Il y a une volonté jacobine. Ce n’est pas le gouvernement
qui l’exerce, ce sont les fonctionnaires aux ordres du gouvernement. Les bagarres que l’on a avec le DDE qui s’entête
sur un projet dont nous ne voulons pas sont l’exemple de
bagarres quotidiennes.
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Hélène Mandroux

On s’aperçoit que les parlementaires n’ont effectivement
pas le pouvoir de modifier la situation. C’est ce que dit
Jean-Claude Gaudin : ce qui est important, c’est ce que le
ministre fera après avoir vu l’élu. On voit bien qu’il y a un
manque de pouvoir du parlementaire, qui n’a pas le pouvoir de faire modifier les choses.

Gérard Collomb

Nous évitons quelquefois des bêtises. Nous savons ce que
l’application d’une loi sur le terrain va entraîner. Par exemple, sur les normes des crèches, les problèmes de pollution
de l’air, on évite que le pire soit commis.
Par rapport aux pays qui ont une formation moins jacobine, nos grandes villes et les pouvoirs locaux pèsent moins.
Or, aujourd’hui, dans l’Europe telle qu’elle est constituée,
notre situation est un handicap, non seulement pour nos
villes, mais pour notre pays, parce que c’est lui qui devient
moins compétitif.

Franz-Olivier Giesbert

Le grand reproche que vous faites finalement, c’est l’absence totale de règles du jeu avec l’État, qui changent au
jour le jour.

Jean-Luc Moudenc

Absolument. L’État tient généralement de grands discours
auxquels nous sommes prêts à adhérer, mais il n’y a pas
de suivi. Soit parce que l’État ne se donne pas les moyens
(on connaît les problèmes financiers de l’État), soit parce
qu’il n’y a pas de véritable volonté politique.
Ce que Hélène a pointé, c’est une efficacité parlementaire
qui est à la marge, mais pas au cœur du dispositif. J’y vois
une raison très française et très ancienne : la sous-représentation urbaine au Parlement. Cette donnée imprègne
la décision politique des gouvernements et des majorités
successives.
Il y a donc un double décalage : un décalage entre la réalité sociologique de la France qui est urbaine et la représentation parlementaire ; et un décalage avec l’Europe qui
se construit avec des dynamiques urbaines, pas nous qui
dispersons plutôt sur des mini-régions et sur des départements. Le choix que nous refusons de faire 4 entre les différents échelons du pouvoir décentralisé mène à cet émiettement, dont la ville est la première victime.

Franz-Olivier Giesbert

J’ai envie de vous faire mettre en colère. Je vous ai entendu
vous plaindre : Nous, les collectivités territoriales, sommes
les voitures balais des carences de l’État… Or, je vais souvent dans les villes. Ce sont des chantiers incroyables. Toulouse, Marseille, Montpellier sont en transformation permanente et totale. Cela ne peut pas aller si mal. Ce que vous
racontez n’est pas vrai… Vous êtes obligé de vous battre
pour obtenir des sous, mais vous arrivez à faire bouger les
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choses. C’est plus facile d’être maire d’une grande ville que
maire d’une ville moyenne.

Gérard Collomb

Je pense que, dans les villes moyennes, les choses bougent également. Le maire est toujours en première ligne et
la sanction de l’électeur est immédiate. Si vous augmentez trop les impôts, si vous ne faites pas attention à votre
gestion, si vous ne construisez pas votre ville, la sanction
tombe très vite. Nous sommes sensibles à cela. Donc, il
y a peut-être une gestion des collectivités locales qui est
plus vertueuse que ne l’est celle de l’État. C’est pour cela
que nous sommes, aujourd’hui, la pompe à finances qui
reste à l’État. Comme il a des déficits abyssaux, il se dit
qu’il reste là une petite poire pour la soif.

Hélène Mandroux

L’énorme différence est que nous ne pouvons pas présenter un budget en déficit. Pour l’État, c’est une garantie. Il
sait que nos budgets ne sont pas en déficit.

Jean-Luc Moudenc

L’État s’autorise depuis 25 ans des pratiques qui nous sont
effectivement interdites. Les villes ne se portent pas mal,
mais nous atteignons des seuils de difficultés financières,
dans les villes et les intercommunalités qui sont montées
en puissance depuis qu’il y a les communautés d’agglomérations et que les communautés urbaines se sont trouvées
plus nombreuses - ; difficultés qui donneront lieu en 2008,
après les élections, à des réglages budgétaires qui pourront
être ressentis comme douloureux.

Gérard Collomb

Paris et le gouvernement centralisé ne s’intéressant plus à
nous, nous avons décidé à Lyon de ne plus s’intéresser à lui.
Nos coopérations sont montées avec Francfort, avec Barcelone, avec Turin, Milan, avec les grandes villes européennes.
Nous avons monté un duopole, pôle de compétitivité sur les
biotechnologies. Aujourd’hui, nous passons à l’échelle européenne et on travaille avec Barcelone, Munich, avec la Suisse, pour pouvoir développer économiquement notre ville.

Franz-Olivier Giesbert

Maintenant, vous allez pouvoir travailler avec Marseille.

Gérard Collomb

Nous travaillons aussi avec Marseille. Nous sommes l’avantport de Marseille. Le commerce fluvial a repris de façon
importante. Les bateaux venant de Marseille remontent
jusqu’à Lyon. C’est notre lien naturel.

Franz-Olivier Giesbert

Jean-Claude Gaudin protestait contre l’accumulation des
contrôles en tout genre. Mais n’est-ce pas là une évolution
normale dans toute démocratie ?
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Jean-Claude Gaudin

Il est certain que cela nous met aussi à l’abri d’autres
tempêtes que nous ne souhaitons pas avoir. Nous les
acceptons, ces contrôles. Je suis plus positif dans ce
que dit Gérard Collomb et moins critique, en ce sens
que notre coopération décentralisée, même à l’égard
d’autres pays, porte aujourd’hui ses fruits. Mais il a fallu une évolution.
Quand j’étais jeune député et que, déjà, j’essayais de faire
un accord entre PACA et la région de Tétouan au Maroc,
M. Michel Debré, ou M. Pierre Mazeau m’interpellaient en
public en me disant que je n’avais pas le droit de le faire,
que seul l’État devait assurer la diplomatie entre les pays,
que nos coopérations n’étaient pas bonnes. Pourtant, Dieu
sait si ces coopérations, nous en avons aujourd’hui et si
elles portent leurs fruits, ne serait-ce que dans l’amitié
entre les hommes et les femmes des différents pays, ce
qui est toujours très important.

Intervention
Jean-Marie Bockel,

président de l’Association des maires des grandes villes
de France
Je voudrais, avant d’accueillir Nicolas Sarkozy, remercier
tous eux et celles qui ont contribué à l’organisation de cette journée. Cela a été un gros travail. Remercier notamment
toute l’équipe de permanents de l’Association des Grandes
Villes de France, remercier tous ceux qui sont venus nombreux, remercier nos partenaires.
Monsieur le Ministre d’État, mes chers collègues, les villes
sont « à l’heure des choix », titre de notre VIe conférence
des villes.
Ces choix sont multiples, complexes. Le job devient de plus
en plus difficile. Que nous soyons dans nos compétences
ou hors de nos compétences, nous sommes en première
ligne vis-à-vis de nos concitoyens. Ils connaissent le maire,
c’est vers lui ou vers elle qu’ils se tournent.
Cela nous incite à mettre en avant, notamment comme
nous l’avions fait en 2002, à la veille de l’élection présidentielle, des messages qui nous tiennent à cœur. Nous
avons, dans cet esprit, préparé ce manifeste qui vous a été
distribué et qui a été également adressé au ministre. L’Association des Grandes Villes, association transpolitique, est
dans une démarche consensuelle dans laquelle nous nous
retrouvons. Nous allons signer ce manifeste, les uns et les
autres, pour personnaliser notre démarche, car, au-delà de
nos sensibilités politiques, il y a, sur beaucoup de ces questions, un large consensus. Nous savons d’expérience que,
dans un pays comme le nôtre, l’élection présidentielle est
un moment privilégié pour faire passer des messages que
nous pourrons ensuite retrouver dans les programmes res-

pectifs, de manière à ce que certaines de ces propositions
se traduisent en réformes qui pourront s’enclencher pendant la période favorable qui s’ouvre après les élections.
Le fil conducteur de notre démarche est l’inscription dans
le développement durable, au sens le plus large du terme.
Tout se tient dans la démarche de nos villes et de nos territoires. Nous n’avons pas un travail cloisonné.

Les fonctions et les réseaux métropolitains

Les fonctions métropolitaines doivent aujourd’hui nous
permettre de tenir la route dans la compétition des territoires qui sont structurés par l’urbain, notamment les grandes villes. Il faut que nous sachions, nous aussi, mettre en
place des stratégies d’alliance, des réseaux métropolitains.
Ils ont été, en leur temps, encouragés par la DATAR. Encore
faut-il que ces réseaux, cette démarche, soient soutenus
et qu’il y ait des moyens nous permettant de mettre en
œuvre ces fonctions si importantes pour la place de nos
territoires – nous-mêmes faisons des efforts et dégageons
des moyens.

Les stratégies territoriales de l’emploi

Nous avons également insisté dans ce manifeste, au-delà
de la démarche de développement économique qui est première pour nous, sur les stratégies territoriales de l’emploi.
Notamment les stratégies d’insertion par l’emploi, tout ce
qui permet d’amener à l’emploi ceux de nos concitoyens qui
en sont durablement éloignés. D’où notre intérêt pour les
maisons de l’emploi, et notre intérêt pour que les PLI, les
plans locaux d’insertion par l’emploi, puissent continuer à
être soutenus, notamment sur des fonds européens.

La compétence en matière de logement

Nous avons également insisté sur la compétence en matière
de logement, d’habitat. Nous sommes demandeurs de cette compétence, nous sommes prêts à l’assumer. Elle nous
concerne directement et, pour nos concitoyens, c’est nous
qui en sommes les responsables ; mais cela passe par des
mesures. Les besoins sont importants et très divers : cela
va de l’hébergement d’urgence à la mise en œuvre de nos
plans locaux de l’habitat. C’est évidemment la démarche
de l’ANRU, présidée par M. Alduy, dans laquelle nous sommes engagés très fortement. C’est aussi l’entretien du parc
existant. Nous souhaitons donc que l’agglomération soit
confirmée, renforcée, reconnue comme autorité organisatrice avec les moyens y afférant en matière d’habitat.

Sécurité : prévention et sanction

Nous avons aussi évoqué un point sur lequel nous sommes
très engagés, celui de la sécurité, domaine dans lequel
prévention et sanction sont indissociables. Et dans ce
domaine-là aussi, nous avons eu l’occasion de le dire lors
du dernier débat parlementaire, nous sommes très engagés
souvent dans des politiques innovantes et nous souhaitons que cette démarche soit accompagnée par les pou-
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voirs publics ; cela fait partie des amendements qui ont été
proposés dans le texte récent.

Gouvernance et légitimité

Un autre point a fait débat entre nous, parce que ce n’est
pas une question simple, non pas sur le principe mais sur
les modalités : la question de la gouvernance. Dès 1994,
notre association posait la question de l’élection au suffrage universel des exécutifs communautaires. Car, avec
de telles compétences, de tels budgets, la question de la
légitimité plus forte issue du suffrage universel se pose.
Nous en avons parlé sans langue de bois ; nous avons pesé
le pour et le contre. Nous avons reconnu que, si l’objectif
était clair, les moyens d’y parvenir n’étaient pas évidents.
La question du spleen des communes existe aussi. Peuton aller trop vite et trop loin à un moment où beaucoup
de petites communes se posent la question de leur rôle
et de leur utilité ? Nous avons évoqué quelques pistes.
Dans notre manifeste, nous souhaitons simplement que le
débat s’ouvre. Faut-il élire le ou la présidente de l’exécutif en le déconnectant du conseil communautaire comme
dans d’autres pays ? Est-ce qu’il faut adopter un système
Paris-Lyon-Marseille ou s’en inspirer ? Faut-il une dose de
suffrage universel et que, pour le reste, le conseil communautaire reste le représentant des territoires ? Ce sujet ne
peut être reporté à chaque fois à la prochaine élection.

Le nerf de la guerre : les ressources
et la fiscalité

Enfin, il y a le nerf de la guerre. Nous insistons sur le fait
qu’il doit y avoir là une spécialisation, une clarté de la fiscalité aux différents niveaux, notamment celui qui nous
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concerne, la ville et l’agglomération, avec l’idée de maintenir un impôt local pesant sur l’activité économique des
entreprises et au bénéfice des agglomérations. Inspironsnous davantage des conclusions de la commission Fouquet,
qui a fait un gros travail insuffisamment pris en compte et
qui avait permis entre les différentes associations de maires un certain consensus. Les communes doivent pouvoir
continuer de disposer à leur niveau des impôts ménages.
Il est important, il faut le redire, de revoir les bases. Nous
proposons, par exemple, de pondérer le calcul de la taxe
d’habitation par le revenu des habitants. J’ajoute qu’en ce
qui me concerne, je fais partie des maires qui sont favorables à ce que tous les habitants payent la taxe d’habitation, même symboliquement en proportion de leurs
revenus, parce que c’est un élément important de responsabilisation de nos concitoyens.
Voilà, Monsieur le ministre d’État, quelques pistes, que
nous soumettons à votre réflexion. Nous sommes, dans nos
villes, à la fin d’un cycle social, environnemental, financier,
institutionnel. Le temps de la réforme est venu. Nous en
avons conscience. L’élection présidentielle est une opportunité à saisir. Notre manifeste comprend des propositions
concrètes et nous espérons, dans les prochains temps,
obtenir des différents candidats des engagements fermes.
Nous aurons, à ce moment-là, atteint notre but.
Monsieur le ministre d’État, vous êtes fidèle à nos Conférences des villes. Vous venez chaque année, d’ailleurs dans
vos différentes fonctions ministérielles. Nous apprécions
cette présence, car il est pour nous important que vous
soyez à ce rendez-vous. C’est pourquoi, en vous remerciant,
nous vous demandons à présent de conclure nos travaux.
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Discours
Nicolas Sarkozy,

ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Cela fait bien longtemps que vous travaillez sur la question
de la ville, sans doute une des questions les plus difficiles
que notre pays ait à affronter. Curieusement, c’est pourtant une question qui ne fait pas l’objet de débats suffisamment approfondis, en dehors des cénacles des habitués
des questions des collectivités locales.
La ville est confrontée dans notre pays à des défis considérables, quelle que soit la couleur politique des majorités en place :
- le défi de la sécurité qui, pour être une mission régalienne de l’État, n’en est pas moins un souci constant pour le
maire, obligé de rendre des comptes. D’ailleurs, j’observe
que quand la délinquance baisse dans certaines villes, le
maire dit et je peux le comprendre : on a bien travaillé ;
et quand, par hasard, elle monte, le maire dit : Que fait
l’État ?, quand ce n’est pas que fait le ministre de l’Intérieur ? L’exigence de nos concitoyens est de vivre dans des
villes sûres.
- comment faire pour que nos villes ne soient pas des juxtapositions de quartiers refermés les uns sur les autres ?
Ce problème considérable ne concerne pas seulement les
centres-villes et la périphérie.
- comment faire pour que nos villes contribuent à l’égalité
des chances ? J’aurai des propositions précises à faire.
- comment faire pour que nos villes intègrent l’exigence du
développement durable, alors même que vos contributions
financières sont sollicitées à plein ?
Si on regarde du côté de l’État, les politiques de la ville,
c’est 45 milliards d’euros sur les 10 dernières années - somme considérable. Peut-on dire que l’objectif de cohésion
nationale ait été rempli, malgré les 45 milliards d’euros ?
Ce sont des questions qui se poseront à tous les gouvernements.
À partir du constat, quelles réponses peut-on apporter ?
D’abord sur la question de la sécurité. Je me souviens qu’en
2002, les maires étaient moins informés de la sécurité dans
leur ville que les journalistes rédacteurs du journal local.
Au nom du secret professionnel, du secret de l’instruction,
qui ne valaient d’ailleurs que pour eux, ils étaient les derniers informés de ce qui se passait dans leur commune.
J’ai essayé de changer cette logique en faisant du droit à
l’information un droit qui ne soit pas seulement virtuel,
mais réel. Nous venons au Sénat de passer une nouvelle
étape avec la question de la prévention. C’est une question très difficile. Tout le monde a bien conscience que la
sanction n’est pas la seule solution. Et tout le monde de
réclamer une politique de prévention. Plus facile à scander d’ailleurs, qu’à définir, car la prévention concerne entre

huit et douze ministères. Ce n’est pas une politique sociale.
C’est une politique qui doit viser à détourner de la violence
des jeunes qui s’engagent sur ce chemin. Comment faiton ? Ce n’est pas parce qu’on donne le RMI ou une allocation chômage que l’on va détourner de la violence un jeune
qui est tenté. C’est ce que nous avons voulu faire avec le
projet qui vient d’être voté par le Sénat.
Qui doit être le pivot de la politique de prévention sur le
terrain ? Pour moi, la réponse est claire. C’est le maire. Qui
cela pourrait-il être d’autre ? Si l’on devait désigner quelqu’un d’autre, qu’aurait dit le maire qui se serait vu privé de toutes sortes d’actions et de pouvoirs sur un sujet
considérable !
Pourquoi les maires ? Mais qui est responsable de l’école
maternelle, de l’école primaire ? Qui peut le mieux pointer
du doigt lorsque, dans une famille, l’absentéisme scolaire
devient chronique ? Qui peut le mieux connaître les familles
qui connaissent des difficultés dans tel ou tel quartier ?
On devrait agir avant qu’il ne soit trop tard. Je crois que
c’est le maire d’Orléans qui a, le premier, créé le conseil des
droits et des devoirs. D’ailleurs, un peu partout en France,
des initiatives se prenaient sans aucune règle et aucune loi.
J’ai voulu que les maires aient des pouvoirs en matière de
prévention. Immédiatement, on m’a dit : attention, vous
exposez les maires ! C’est ne rien connaître au travail du
maire, qui est déjà en première ligne. Lors des émeutes de
novembre 2005, je n’ai pas observé que les maires étaient
protégés parce qu’ils n’avaient aucun pouvoir en matière de
prévention. Le maire est, par définition, l’autorité de proximité que l’on vient voir lorsqu’on a une difficulté. Qui ne
pourrait comprendre que la prévention de la délinquance
ne soit pas d’abord entre les mains d’un coordinateur qui
soit le maire de la commune, de la cité, du village ?
Cette prévention absolument nécessaire se heurte au problème du secret professionnel. Est-ce qu’on peut tout dire à
un maire ? Le secret professionnel n’a pas empêché le petit
Nicolas du quartier de Hautepierre à Strasbourg de mourir
sous les coups d’un membre de sa famille, alors que neuf
personnes s’occupaient de la famille. Qui peut me dire, ici,
que quel que soit le dévouement immense des travailleurs
sociaux et des associations, ne se pose pas le problème de
la coordination ?
Bien sûr, dès qu’il y a une difficulté, on dit qu’il n’y a pas
de moyens. C’est souvent vrai, mais ce n’est pas toujours
vrai. Permettez-moi de le dire comme je le pense, on ne
peut considérer que le toujours plus soit la seule réponse au problème du pays. Parce qu’alors il ne faudra pas se
plaindre que l’on ait des déficits et des augmentations
d’impôts. On doit aussi se poser la question de l’adéquation des moyens et de l’organisation du système, les élus
départementaux et les élus municipaux le savent bien, les
collectivités locales, départements et communes, ont fait
un effort énorme en matière de travailleurs sociaux et en
matière de moyens donnés aux associations. Ce serait tra-
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vestir la vérité que de dire qu’il n’y a pas un problème de
coordination.
La loi sur la prévention est destinée à apporter une réponse
à cela et à mettre le maire en pivot. On donne au maire
la coordination, on lui donne l’information sans laquelle
il ne peut rien faire. Quand le petit Matthias, dans la Nièvre, quatre ans et demi, a été violé et noyé, le maire de
la commune ne savait pas qu’il avait sur le territoire un
individu qui avait été condamné à deux reprises dans des
affaires pénales sexuelles. Même le patron de la gendarmerie du département ne le savait pas, parce qu’avec les
différentes lois d’amnistie, cela avait été effacé du B1 5.
Je respecte la liberté de la personne, je respecte le droit
à l’oubli. Mais je dis que, dans une commune, il n’est pas
anormal, lorsque quelqu’un sort de l’hôpital psychiatrique ou a eu affaire à la justice, que le maire qui est une
autorité démocratique, républicaine et compétente, soit
informé. Cela s’appelle faire confiance au maire d’une commune. Si lui n’a pas l’information, qui doit l’avoir et dans
quelles conditions ?
J’ajoute un troisième pouvoir que je souhaitais donner au
maire, un pouvoir de rappel à l’ordre, de mise en place d’accompagnement parental, de saisine du juge des enfants,
de saisine de la caisse d’allocations familiales, de saisine
du procureur de la République pour apporter une réponse
quand il est dépassé. Chacun sait bien que, lorsqu’il y a
dans une commune un adolescent dont on en sait plus quoi
faire, il faut bien que quelqu’un fasse quelque chose. À quoi
servirait-il d’avoir toutes ces communes et tous ces gens
qui se dévouent sans compter pour la démocratie locale
si on ne fait pas de ce réseau une force pour prévenir des
faits de délinquance, prévenir l’apparition de la violence
chez les plus jeunes ? J’ai beaucoup réfléchi sur ce sujet
et je ne vois pas quelle serait l’autorité plus légitime que
celle du maire.
Il y a bien sûr des risques. Il ne faut pas faire des maires
des shérifs, des substituts des juges, mais il faut leur donner un moyen. À Mulhouse, Jean-Marie, tu t’es engagé fortement au service de la sécurité. Il n’est pas anormal que
tu ne sois pas reconnu comme illégitime pour travailler
avec le commissaire de police, le procureur de la République, pour essayer d’intervenir le plus tôt possible. Quelle
logique y aurait-il à autoriser les maires à avoir une police
municipale, fût-elle réservée à certaines tâches, et à considérer en même temps qu’ils sont illégitimes pour faire de
la prévention de la sécurité ?
Ce matin, Brice Hortefeux est venu parler de la décentralisation et je sais que vous êtes nombreux à poser la demande d’un acte trois de la décentralisation.
C’est un rendez-vous incontournable pour notre pays.
Je crois qu’il faut aller à ce rendez-vous avec des solutions innovantes. Jusqu’à présent, lorsqu’on parlait de la
décentralisation, on commençait par un postulat : il n’y a
qu’à supprimer un échelon. Plus compliqué était de savoir
lequel. Les départements pour les uns ; mais les dépar-
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tements ont une réalité historique. Les régions pour les
autres ; mais les régions ont une légitimité économique.
Les communes pour les troisièmes ; mais les communes ont
une légitimité affective. Que faire ?
Cela pose le problème des finances. Je suis très réservé
sur les réformes a minima des finances locales. Pour avoir
travaillé depuis longtemps sur ces questions, j’en vois tous
les inconvénients sans toujours en voir les avantages. Je
me demande si la première des réformes à faire n’est pas
celle des valeurs locatives. On pourrait parfaitement imaginer de faire cette réforme, en imaginant d’engager la
réforme des valeurs locatives à chaque fois qu’un locataire
ou un propriétaire quitte le logement. Pourquoi serionsnous obligés de réformer toutes les valeurs locatives d’une
commune d’un seul coup, avec toute la brutalité que cela
peut représenter, alors même que l’on pourrait imaginer
profiter du changement de propriétaire ou de locataire
pour faire évoluer la valeur locative ? Cette question est
pendante depuis 1991. C’est alors M. Charasse qui avait
renoncé et tous les gouvernements de gauche comme de
droite, ont reculé parce que les conséquences sociales et
politiques sont lourdes. Si on attend le changement de
locataire ou de propriétaire, on voit bien que le changement est différent.
Je voudrais également qu’on accepte de voir cette question de la décentralisation sans tabou. Un exemple, celui
de la carte scolaire et de l’enseignement. S’il y a bien une
question posée en permanence aux maires, c’est la question de l’enseignement. Au niveau du collège ou du lycée,
vous n’avez aujourd’hui aucune compétence, et pourtant,
quand quelqu’un n’est pas content de son secteur et veut
en changer, ce n’est pas au Conseil général qu’il va mais à
la mairie. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’est pas
normal que, lorsqu’on met son enfant dans l’école privée
sous contrat, on n’ait pas de carte scolaire, et lorsqu’on
le met dans l’école publique, il y ait une carte scolaire.
J’aime entendre le mot « égalité républicaine ». 30 % de nos
enfants ne sont pas dans l’établissement de référence. Je
souhaite que l’on puisse poser un débat avec les maires,
qui ont leur mot à dire sur la question. Pour moi, la suppression de la carte scolaire n’est pas un préalable, c’est
un point d’arrivée. Parce que je compte poser la démocratisation de l’enseignement.
La démocratisation de l’enseignement est un rendez-vous
incontournable pour un pays comme le nôtre. Mais elle ne
doit pas se faire au détriment de la qualité de l’enseignement. Autrement dit, on ne démocratise pas l’enseignement en baissant le niveau général. On démocratise l’enseignement en augmentant l’exigence et en donnant accès à
l’excellence à tous les enfants, quel que soit leur milieu. Si
la démocratisation de l’enseignement devait être l’abaissement du niveau des diplômes, ce ne serait pas de la démocratisation, mais du nivellement, de l’égalitarisme. Cela
n’a rien à voir avec l’école républicaine, qui doit donner
l’accès à l’excellence pour tous les gosses quels que soient
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leur origine et leur quartier. Si nous voulons répondre à ce
besoin d’excellence dans le cadre de diplômes nationaux,
nous devons poser, avec les maires, une question : fait-on,
oui ou non, confiance aux enseignants dans notre pays ?
Faire confiance aux enseignants, c’est leur reconnaître une
capacité minimum d’autonomie pour développer une spécificité complémentaire dans chacune de vos villes, des
collèges et des lycées qui s’y trouvent.
C’est un sujet passionnant, parce que la ville est heureuse
si chaque famille peut se dire que, dans la ville qu’elle a
choisi pour habiter, il y a un établissement qui correspond
aux spécificités de son enfant. Parce que l’enfant standard,
qui ressemble à tous les autres, cela n’existe pas. Une bonne école est une école où l’enfant est heureux d’apprendre et un même système ne marche pas forcément avec
tous les autres.
Est-ce que la qualité de vie dans une ville n’est pas également fonction de la qualité de l’enseignement et de la
liberté de choix de l’enseignement dans cette ville ? Chacun sait bien ici que la qualité des écoles est un choix
essentiel. Si, au lieu d’être crispé sur un prétendu collège
unique ou école unique, on discutait avec les maires des
grandes villes de la possibilité de donner un peu d’autonomie aux établissements de vos villes pour en faire des
établissements complémentaires ? Est-il utile que tout le
monde pense la même chose, le même jour, à la même
heure, pour des enfants différents ?
J’ajoute, pour achever de lever des tabous, que l’autonomie, de mon point de vue, ne peut fonctionner sans évaluation. Or, aujourd’hui l’évaluation se fait de la pire des
façons : par la rumeur. Je prends ici à témoin tous les maires : il est des écoles de vos villes qui sont excellentes, mais
qui souffrent d’une mauvaise réputation parce qu’il y a des
effets de mode dans nos villes, comme il y a des effets de
mode dans notre pays. Personne ne pouvant éviter qu’à un
moment, les inscriptions se dirigeant vers une école parce
que, soi-disant c’est la meilleure de la ville, et à un autre
moment tout le monde tourne le dos à la même école,
parce qu’on a raconté qu’il y avait un problème. Tous ceux
qui ont été élus local le savent. Il n’y a pas d’évaluation.
Je réclame une évaluation à laquelle les maires seraient
associés parce qu’ils pourraient aider au développement
d’un certain nombre de projets.
Troisième élément : ce que j’ai appelé la discrimination
positive à la française. Pour moi, cela veut dire faire plus
pour celui qui en a le plus besoin. Parce que l’idée que l’on
doit donner la même chose à chacun n’est pas républicaine,
parce que sur la ligne de départ de la vie, nous ne partons
pas tous du même point. Pour celui qui part de plus loin,
l’égalité républicaine c’est lui donner davantage qu’à celui
qui part de moins loin.
Donc autonomie, évaluation, donner plus à celui qui a
moins. Enfin, pas de carte scolaire. On me dit : mais par
quoi remplacer la carte scolaire ? mais en Europe y a-t-il
un pays où la carte scolaire existe ? Qui peut me dire que

la carte scolaire a garanti la diversité sociale alors que pas
un colloque de vos associations, à juste titre, ne met pas
en cause le déficit de mixité et de diversité sociale ? C’est
bien donc que la solution aujourd’hui n’est pas la bonne
et qu’il faut imaginer une autre solution.
On me dira que ce n’est pas une façon habituelle de parler
de la décentralisation. Et si on devait parler de la décentralisation de manière différente ? Et si le troisième acte
de la décentralisation était d’oser poser deux ou trois
questions ?
- Est-ce que la décentralisation, IIIe acte, doit être la
même si on est une grande ville ou un village rural ? Je
veux poser cette question. On me dira, au nom de l’égalité républicaine, qu’il faut bouger tous ensemble ou que
personne ne bouge. Et comme on ne bouge jamais tous
ensemble, personne ne bouge. Ne peut-on poser la question de savoir s’il ne serait pas cohérent, utile, intelligent,
de réfléchir à une organisation dans nos grandes villes qui
ne serait pas forcément la même dans un département qui
compte des centaines de villes ? Cette question mérite
d’être posée. Je suis persuadé que les maires ne refuseraient pas un surcroît de responsabilité s’agissant de l’enseignement, puisque, de toute façon, vous êtes interrogés
sur ces questions à tout moment.
- Il me semble que nous allons avoir à affronter une question que je voudrais définir ainsi : l’effort profond de renouvellement urbanistique et architectural dont nos villes ont
besoin. Cela va être un sujet passionnant que nous n’avons
pas l’habitude d’affronter. Regardez le travail qui a été fait
dans un pays comme l’Espagne, travail architectural, urbanistique, pour repenser la ville.
Quand nous réfléchissons à cette question, nous pensons
exclusivement aux quartiers dits difficiles avec les grands
chantiers parfaitement menés par Jean-Louis Borloo, et
nécessaires.
Mais quelle est la ville dans laquelle nous voulons vivre ? Je
prends un exemple, la région parisienne. Est-ce que l’idée
ne doit pas être de penser que la ville, en son cœur, doit
être un habitat dense et la ville, à sa périphérie, doit être
un habitat individuel ? Je veux poser cette question-là.
Si je regarde ce qui a été fait en région parisienne, on a
recréé dans certaines villes nouvelles - dont certaines sont
un succès que je ne conteste pas -, un habitat de grande
hauteur, un habitat extrêmement dense et parfois on en
paye les conséquences. Est-ce que nos concitoyens n’ont
pas envie d’avoir la gamme du choix ? Plus on s’éloigne du
centre de la ville plus on veut vivre dans un habitat individuel à dimension humaine. Je dis cela pourquoi ? Parce
que les maires sont confrontés à une situation impossible
à résoudre : des demandes de logement chaque jour plus
grandes, des possibilités de construire chaque jour plus
faibles, des délais pour construire chaque jour plus longs
et des procédures pour construire chaque jour plus complexes. Comment résoudre cela ? De plus, en périphérie
de nos villes, il faudra poser la question des possibilités
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de construction. Parce qu’on ne peut pas dire aux maires
qu’il faut plus de logements et qu’ils ne peuvent construire ni en périphérie ni au cœur. Cette question de la ville
de demain mérite d’être posée. Et d’être posée d’ailleurs
avec la question des transports en commun et du développement durable.
Je voudrais terminer par la question de l’aménagement
du territoire. De façon un peu provocante, je dirais que je
souhaite que l’aménagement du territoire s’étende enfin
aux villes. Il est curieux d’exclure les villes, où vivent quatre Français sur cinq, de l’aménagement du territoire. La
DIACT 6 (l’ex-Datar) ne doit pas cesser de s’intéresser aux
zones rurales, mais avouez qu’il était étrange que la Datar
ne s’intéresse jamais aux zones urbaines. L’aménagement
du territoire doit concerner aussi les zones où les Français habitent !
La traduction concrète de cette nouvelle orientation est
que, d’ici à la fin du mois d’octobre, les préfets de région
lanceront sur leurs territoires un appel aux projets de développement urbain centrés sur les quartiers en difficulté. Je
viens de signer aujourd’hui la circulaire qui les missionne
en ce sens. Cet appel servira à allouer les fonds européens
de la période 2007-2013. 13,5 milliards d’euros ont été
alloués à la France. Cet appel à projets mettra d’abord l’accent sur le développement de l’activité économique et de
l’emploi, parce que c’est la première solution pour les quartiers, c’est l’espoir de la réussite par l’école et par le travail
qui porte et motive les jeunes. Mais cet appel permettra de
construire des lignes de tramway ou de métro. Clichy-sousBois, qui a brûlé l’automne dernier, est un parfait exemple
de la ghettoïsation par l’enclavement au sein de la région
parisienne. L’enclavement, ce n’est pas seulement le plateau de Millevaches. Des communes de grande banlieue
ou de banlieue se trouvent totalement enclavées et n’ont
pas les moyens de transports pour briser cet isolement. Cet
appel à projets insistera aussi sur l’instauration à l’échelle
de l’agglomération de politiques de diversité sociale. Il me
semble que, lorsqu’on cherche cette diversité, il ne faut pas
se contenter du logement social, il faut avoir également le
courage de parler de l’accession sociale à la propriété. La
diversité sociale ne se fait pas seulement par l’habitat en
HLM. La diversité sociale se fait également par l’accession
sociale à la propriété. Je demande donc que cette accession rentre également dans le calcul qui permettra de voir
si on a de la diversité sociale ou pas.
Je souhaite également que les préfets dans cet appel à
projets posent deux exigences. D’abord que l’agglomération prenne toutes ses responsabilités sur les problèmes
qu’on ne peut pas laisser les maires résoudre isolément
(et quand je dis agglomération, je pense aussi aux départements d’Ile-de-France). L’autre exigence sera de faire
émerger et de soutenir à l’échelle des quartiers difficiles
des groupes d’entreprises, de citoyens, de services publics,
motivés pour s’associer et porter une partie de la stratégie
de développement qui est en jeu.
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En vérité, je suis persuadé que cette troisième étape de la
décentralisation, on ne la réussira que si on accepte l’idée
de l’expérimentation. Les lois de décentralisation portées
par Gaston Defferre ont été de grandes lois qui ont posé
un cadre, des principes, et qui ont fait incontestablement
avancer le dossier. Je ne crois pas que l’on puisse passer à
l’acte III en déclarant une politique nationale de décentralisation sans passer par l’étape de l’expérimentation.
L’expérimentation est la façon de surmonter les contradictions entre les différentes situations dans vos villes
qui ont sans doute les mêmes problèmes, mais pas dans
le même contexte.
Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que ce sera
une très bonne chose pour la ville que la ville soit un des
débats des prochaines élections qui vont occuper notre
pays. La ville n’est pas un sujet sulfureux. La ville est un
sujet capital qui englobe toutes les questions importantes de notre société et la ville doit devenir un sujet du
débat politique au meilleur sens du terme. Dans quelle ville
voulons-nous vivre ? Quelle politique urbanistique sera la
nôtre ? Quelles seront les libertés laissées aux gestionnaires de ces grandes villes ? Quelles compétences nouvelles
faudra-t-il leur confier ? Quelles seront les recettes dont
ils pourront disposer ? Quelles seront les coordinations
et les libertés entre les départements, les régions et les
communes ? Personnellement, je souhaite que, sur l’action sociale, on puisse multiplier les exemples de contractualisation entre les départements et les communes. Je
souhaite qu’on puisse s’organiser de façon différenciée
et donner de la liberté aux maires de nos grandes villes.
C’est un enjeu considérable ; parce que c’est un enjeu de
confiance. Est-ce que, oui ou non, on est décidé à faire
confiance aux élus locaux ? Je pense que l’on n’a pas le
choix et qu’on ne peut pas dire qu’il y a des compétences
qui leur sont interdites ; Je crois que l’on a levé un tabou
sur la sécurité, je crois qu’il faudra lever le même tabou
sur l’éducation. Nous n’avons rien à craindre de la prise
en main d’un certain nombre de sujets en accord avec
l’État par des femmes et des hommes qui bénéficient de
la confiance de la population, à qui la population donne
un mandat. On ne peut plus continuer comme cela, avec
le maire d’un côté, l’État de l’autre. Il va bien falloir de
toute façon que l’on apprenne à travailler ensemble. J’espère que vous l’avez compris, en ce qui me concerne, je
souhaite vivement que les débats qui vont nous occuper
dans les mois qui viennent soient utiles à notre pays et,
pour qu’ils soient utiles, il faut qu’ils aillent jusqu’au bout
de leur logique, qu’on ne les referme pas avant même de
les avoir ouverts.
Cher Jean Marie Bockel, je voudrais dire, au-delà des différences qui sont les nôtres, que j’apprécie le travail qui est le
tien dans ta commune. Depuis cinq ans, je dois à la vérité
de dire que tu t’es retrouvé confronté à des situations difficiles, le fait que tu appartiennes à une opposition et que
j’appartienne à une majorité ne nous a jamais empêchés
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de travailler ensemble. Je pourrais dire la même chose de
beaucoup de maires, quelles que soient leurs convictions.
Parce que les problèmes sont les mêmes, problèmes d’immigration, problème d’insécurité, problème de prévention.
Nous sommes bien obligés de travailler ensemble. Nous
devons additionner nos moyens, nous devons additionner
nos compétences, additionner nos bonnes volontés. J’ai
été élu local, je suis ministre ; je sais que des deux côtés,
il y a des gens qui veulent construire et, pour cela, ils ont
besoin de la liberté.

Notes

1) Elle le prévoit actuellement deux fois par an.
2) Groupement des Autorités Responsables de Transports Publics
3) Commission de réforme de la taxe professionnelle. Rapport au Premier
ministre présenté par M. Olivier Fouquet. Consultable sur internet : http://
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000633/0000.pdf
4) les uns et les autres car ce n’est pas un problème droite gauche.
5) Bulletin 1 (casier judiciaire)
6) Délégation interministérielle à l’aménagement
et à la compétitivité des territoires, créée par le Décret n° 2005-1791 du
31 décembre 2005.
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