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AUX CANDIDATS A LA PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Loin du nouvel acte de décentralisation que l’on nous promettait, les réformes des collectivités locales
menées depuis 2012 n’ont en rien fait évoluer un système à bout de souffle. Nées de compromis et
d’impréparation, les lois de ce Gouvernement ont rendu l’organisation territoriale de la République
toujours plus illisible et coûteuse, trop souvent déconnectée des vrais enjeux.
Nous n’avons plus le temps, ni de miser sur un hypothétique retournement de conjoncture pour que les
finances publiques se rétablissent, ni d’espérer que les Français se remettent spontanément à croire en la
bonne foi de ceux qui les gouvernent, ni de nous égarer dans un nouveau cycle interminable de réformes
qui n’en sont pas.
Le renouvellement des instances dirigeantes de l’Etat doit être l’occasion d’adresser un message clair à
tous ceux qui doutent de la République ou prospèrent dans l’enlisement et la complexité : parce qu’après
trente-cinq ans de décentralisation, c’est désormais dans les territoires que se défendent les droits et que
se construisent les opportunités de nos concitoyens, nous croyons qu’un renouveau des libertés locales
permettra de recréer les conditions d’une action publique juste et efficace, capable de reconquérir une
véritable légitimité démocratique.
Ce message devra se traduire par des mesures marquantes, rendant à l’engagement politique la place que
la complexité administrative lui a prise :
-

simplifier l’organisation des territoires pour crédibiliser les institutions, en revenant à deux niveaux
de collectivités, le couple Commune / intercommunalité et le couple Département / Région, et en
encourageant les fusions de collectivités unies par des enjeux communs

-

rationaliser les solidarités financières entre l’Etat et les collectivités pour les rendre équitables et
contrôlables, en unifiant les dispositifs de péréquation et en les orientant vers des dépenses
vertueuses, propices au développement des territoires

-

transférer aux collectivités les compétences et les moyens d’action par lesquels l’Etat les empêche
de se saisir des enjeux de leurs territoires : aménagement du territoire (OIN, établissements
publics), proximité et solidarité (aides à la pierre, rénovation urbaine, etc.)

-

alléger l’Etat dans les territoires, partout où sa présence s’apparente au maintien d’une tutelle
anachronique (Préfectures de départements, opérateurs et agences), réduire et décentraliser les
normes applicables aux collectivités dans leurs domaines de responsabilité

-

cesser de pénaliser le Grand Paris par des institutions à contresens des exigences de la
compétition internationale des grandes métropoles, en instaurant une nouvelle entité
métropolitaine couvrant le périmètre de la Région Ile-de-France (ayant vocation à porter les
enjeux métropolitains d’aujourd’hui et de demain).

Nous souhaitons que le prochain Président de la République se saisisse au plus tôt de ces propositions,
afin de les traduire en réformes aussi simples que les principes qui les inspirent. Cette modernisation de
nos institutions est une attente urgente des Français, une condition indispensable à l’inversion des
tendances qui menacent le pays d’une grave rétrogradation sociale et économique. Il est de notre devoir
d’y répondre.
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1. Un Etat devenu incapable de susciter des dynamiques locales
Depuis 2012, le Gouvernement a légiféré à sept reprises1 sur des dispositions de portée générale touchant au
fonctionnement des collectivités, et ce n’est peut-être pas fini : il y aura eu, durant ce
quinquennat, davantage de lois sur les collectivités que de lois de finances initiales. Cette déclinaison
originale du « choc de simplification » pourrait prêter à sourire si elle ne reflétait pas en réalité une profonde
indécision, née d’une absence de vision stratégique, qui n’a pu conduire qu’à une inaction porteuse de reculs
dangereux :
-

rien n’a été fait pour donner à l’action publique le souffle nouveau dont elle a tant besoin : si l’Etat
a consacré depuis 2012 des centaines d’articles de loi à modifier les règles du jeu de l’exercice des
compétences des collectivités, et même, de « chefs de filât » en « compétences partagées » et autres
« conférences territoriales », à réguler la manière de contourner ces règles, il n’a transféré aucune
nouvelle compétence autre qu’anecdotique aux collectivités et n’a encouragé en rien leur pouvoir
réglementaire, confiné à un droit à l’expérimentation resté insignifiant ;

-

rien n’a été fait pour lutter contre l’inflation de la dépense publique : nous continuons d’empiler
des structures locales et nationales redondantes, mal coordonnées, que l’Etat surcontrôle quand cela
ne sert à rien et qu’il laisse libre, le reste du temps, de surenchérir dans la satisfaction d’intérêts de
court terme ;

-

et surtout, rien n’a été fait pour lutter contre le désenchantement croissant de la population vis-àvis de ses représentants : les Français sont las de voir qu’une inextricable machinerie administrative
éloigne toujours davantage les moyens d’action de la légitimité démocratique. Quand, d’un enjeu
primordial comme le Grand Paris, on fait des lois qui se contredisent elles-mêmes à moins de deux
ans d’intervalle, quand, de décennies de recherches argumentées sur la juste organisation des
territoires, on tire une carte des régions construite en quelques jours sur des compromis électoraux,
comment pourrait-il en être autrement ?

Plus que jamais, l’Etat est aujourd’hui paralysé par des personnes et des structures dont la permanence
s’auto-justifie, étant les seuls à comprendre les modes de pensée et les écheveaux réglementaires qu’ils ont
créés. Une réduction sensible des effectifs de l’Etat a bien été entreprise, comme il en était grand temps, lors
du précédent quinquennat, mais l’administration n’en a eu cure : la hiérarchie abondante des services
centraux et préfectoraux a été soigneusement préservée, tandis que le nombre d’agences de l’Etat et leurs
effectifs allaient continuellement croissant.
Le Conseil de l’Europe a eu beau rappeler à la France, dans un rapport de mars 2016, que les dernières
réformes territoriales, le système de péréquation ou encore la centralisation des décisions en matière de
fiscalité locale étaient autant d’atteintes à la charte européenne de l’autonomie locale : dès octobre 2015, le
Conseil d’Etat en avait décidé autrement, en considérant que les citoyens français ne pouvaient se prévaloir
des dispositions de cette charte !
Pensons également à l’accumulation des normes, pourtant désormais dotées d’un conseil national
d’évaluation et même d’un secrétariat d’Etat à la simplification, mais dont les quantités et le coût pour les
collectivités (1,4 milliards d’euros pour les normes entrées en vigueur en 2014, selon le CNEN) se

1

Loi organique et loi ordinaire en 2013 portant sur l’élection des conseillers départementaux, municipaux et
communautaires et supprimant le conseiller territorial ; loi MAPTAM en 2014 ; loi organique et loi ordinaire sur le cumul
des mandats en 2014 ; loi de délimitation des régions en 2015 ; loi NOTRe en 2015
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maintiennent à des niveaux déraisonnables, sans qu’il ne soit possible de les contrôler, les collectivités
n’étant jamais associées aux études d’impact ni aux évaluations.
Observons enfin, dans le cas particulier de l’Ile-de-France, comment l’Etat, n’étant plus en capacité de
financer les investissements sur les territoires, s’arroge de véritables pouvoirs de tutelle voire de
dessaisissement des collectivités locales afin de préserver un contrôle pourtant depuis longtemps
anachronique :
-

des pouvoirs coercitifs aux fondements inchangés depuis la Reconstruction, devenus les
instruments de politiques discrétionnaires échappant à tout contrôle démocratique : les opérations
d’intérêt national, privant les Maires du contrôle de l’usage qui est fait de leurs territoires (et
systématiquement instaurées, en Ile-de-France, en forçant plus ou moins la main des élus, à la
différence des opérations d’intérêt national menées en régions), mais aussi l’agrément préalable à la
construction de bureaux ;

-

des outils contractuels dévoyés, aux noms changeants (des contrats de développement des villes
nouvelles aux contrats de développement territorial puis aujourd’hui aux contrats d’intérêt national)
mais dont la logique prévoit toujours que l’Etat demande des engagements aux collectivités sans rien
offrir en retour ;

-

de nombreux opérateurs d’Etat autonomes (établissements publics d’aménagement,
établissements publics portuaires, Voies navigables de France, etc.) intervenant sur le territoire
francilien et administrant son utilisation sans que les collectivités ne puissent réellement influer sur
leur gouvernance, étant systématiquement minoritaires dans leurs instances de décision.

Malgré ces constats alarmants, nous ne croyons pas qu’il soit écrit que l’administration doive survivre au
politique.

2. Des politiques de péréquation illisibles et à bout de souffle
L’Etat a, de longue date, tenté d’atténuer les inégalités de développement des territoires par le jeu de
mécanismes de redistribution qui, s’ils atteignent aujourd’hui d’exceptionnels niveaux de complexité, n’ont
en revanche jamais eu un but aussi clair : c’est l’ « égalité des territoires », érigée au rang d’intitulé
ministériel, comprise par l’administration comme un impératif catégorique lui donnant un mandat
permanent et illimité pour niveler, de préférence par le bas, tout ce qui pourrait permettre aux élus de
s’investir dans le destin de leurs territoires.
L’égalité des territoires au sens de ce Gouvernement, ce n’est pas l’égalité des opportunités de
développement ni l’égalité des libertés données aux élus de mener des politiques pourtant légitimées par le
suffrage universel direct. C’est une stratégie de compensation mathématique, une accumulation de
redistributions aveugles, dont il n’est d’ailleurs pas rare qu’elles ne se justifient que par le mauvais calcul des
redistributions précédentes.
Est-il besoin de rappeler qu’entre les 300 milliards d’euros du budget de l’Etat et les 600 milliards d’euros du
budget de la sécurité sociale, ce sont déjà des sommes colossales, bien au-dessus de nos moyens, qui sont
prélevées et réinvesties chaque année précisément dans le but d’œuvrer à la satisfaction des besoins de
tous ? Mais qu’à cela ne tienne, si malgré cela certains continuent de vouloir préparer l’avenir de leurs
territoires en capitalisant sur leurs atouts, si d’autres choisissent de prioriser leurs champs d’action pour
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mieux cibler leurs politiques, rassurons-nous, l’Etat sera toujours là pour taxer, prélever, aplanir, uniformiser
et au final décourager l’action publique locale.
Le système actuel de péréquation, loin d’être équitable, organise en réalité la dépendance des territoires,
qu’il encourage à des politiques de clientélisme et de saupoudrage dont les effets seront de toute façon
toujours amortis par des aides qui ne tiennent jamais compte des résultats de ces politiques, mais seulement
de leur coût.
L’Ile-de-France fait l’objet d’un traitement de faveur caractérisé par la superposition de trois dispositifs
d’application générale : la dotation globale de fonctionnement, le fonds de solidarité de la région Ile-deFrance (FSRIF) et le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Ces mécanismes, dont la compréhension d’ensemble est peu ou prou impossible, témoignent d’abord d’une
incapacité de l’Etat à évaluer l’impact de ses propres politiques de redistribution ; ils semblent même
désormais avoir échappé à leurs créateurs, si l’on en juge par les difficultés avec lesquelles l’administration a
tenté de simuler les impacts de la création de la Métropole du Grand Paris sur les collectivités franciliennes,
ne fournissant de données fiabilisées qu’une fois la loi votée, d’ailleurs avec des impasses juridiques qui n’ont
été identifiées qu’après coup.
Ils traduisent aussi une volonté constante de pénaliser l’Ile-de-France, au nom d’un présupposé
particulièrement tenace prenant cette région, notamment à son centre-ouest, pour un territoire
déraisonnablement riche. Doit-on rappeler que, parmi les 100 communes au plus fort potentiel financier de
France, il n’y a que 14 communes d’Ile-de-France dont seulement une dans les Hauts-de-Seine (Puteaux, en
43e position) ?
C’est pourtant bien là que l’Etat frappe toujours, déployant une inventivité constante pour pénaliser les
territoires qui lui déplaisent. Jugeons-en par le fonds de solidarité des départements d’Ile-de-France,
dispositif baroque créé en 2014 dans le seul but d’enlever à Paris et aux Hauts-de-Seine pour donner à des
secteurs électoralement plus favorables ; ou encore par la réforme de la redevance pour création de bureaux
entérinée en 2015, surtaxant les investisseurs à Paris et dans les Hauts-de-Seine pour les inciter à construire
en Seine-Saint-Denis, dans une vision passéiste de l’économie des territoires qui voudrait que la
compétitivité internationale se redistribue par des taxes.

3. Le Grand Paris institutionnel, symbole de l’incohérence des réformes territoriales du quinquennat
qui s’achève
Dans les réformes successives menées depuis 2012, les intérêts de l’Ile-de-France ont été traités avec un
mépris tout particulier : mépris des enjeux de ce territoire, miroir et moteur de la France, où la principale
initiative de l’Etat a consisté à poursuivre la réalisation d’un métro décidé dans la mandature précédente ;
mépris de l’effervescence intellectuelle suscitée en 2007, dont les idées foisonnantes se retrouvent confinées
dans un Atelier international du Grand Paris devenu inaudible et déconnecté de la décision publique ; et
mépris de la volonté des représentants élus, dont les propositions approuvées à une majorité de 94% au sein
du syndicat Paris Métropole ont été sciemment ignorées, pendant que le Gouvernement s’attelait à couvrir
le territoire régional d’opérations d’intérêt national.
L’évolution récente des institutions du Grand Paris se résume pour une large part à la création d’un château
de cartes intercommunal dont la clé de voûte, cette Métropole du Grand Paris dont nul ne se risquerait
aujourd’hui à résumer la vocation, concentre toutes les faiblesses.
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Une structure dont l’existence même nie toute volonté de rationaliser l’action publique en France
La Métropole est un échelon supplémentaire qui constitue une nouvelle strate dans le millefeuille, là où
l’objectif devrait être d’en supprimer : l’Ile-de-France compte aujourd’hui cinq échelons d’administration
territoriale (communes, intercommunalités, Départements, Métropole, Région), compte non tenu des
innombrables structures étatiques (Préfecture de région, Préfectures de départements, agences et
établissements publics, etc.).
Cette configuration unique dans l’histoire récente a ceci de remarquable que, moins de six mois après sa
mise en place, elle pourrait presque sembler admise : le débat public est passé à autre chose, les
commentateurs ont cessé de commenter, comme s’il y avait une forme de fatalité à ce que la sphère
publique française continue éternellement de créer de la complexité, des coûts et de l’insatisfaction. Après
tout, cela n’a pas si mal fonctionné depuis la Révolution…
Nous croyons au contraire qu’il est du devoir des représentants élus des Français, et pas uniquement des
franciliens, de s’insurger contre ce déni élémentaire de rationalité dont la fin doit constituer un objectif
prioritaire de réforme.

Un périmètre aberrant
Le Gouvernement a cru bon de définir les limites administratives de la Métropole en fonction de celles
d’entités qu’il entendait par ailleurs supprimer. Nous savons pourtant bien que les limites des Départements
franciliens sont le fruit d’une histoire récente, peu ancrée dans les réalités de leur fonctionnement
quotidien : le dépassement de ces frontières, visant à réajuster le périmètre de l’action publique locale au
plus près du vécu des territoires, est tout l’objet du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
En circonscrivant la Métropole aux limites administratives de la première couronne, le Gouvernement a créé
un zonage illisible au plan international, excluant les grands pôles du développement de demain qui sont
déjà souvent les portes d’entrée de l’Ile-de-France aujourd’hui (Saclay, Roissy, la Seine aval, le Val d’Europe,
etc.). Aucune politique métropolitaine ne peut y être développée de manière cohérente, sans risquer de
graves effets d’éviction à ses frontières, puisqu’un tiers de l’unité urbaine de Paris en est exclu.
Pis, aucun scénario d’évolutivité n’est envisageable, puisqu’aucune disposition ne permet aux communes et
intercommunalités d’Ile-de-France de sortir de la Métropole ni d’y entrer.

Une structure ni stratégique, ni opérationnelle
La Métropole ne dispose d’aucune compétence stratégique, ni en développement économique, ni en
aménagement du territoire, ni en transports, ni en enseignement supérieur et recherche : tout juste peutelle parfois donner son avis sur les schémas d’orientation régionaux, quand elle n’est pas elle-même censée
produire des documents redondants, source de conflits d’interprétation et d’appropriation, entre les
documents régionaux et communaux (SCOT métropolitain qui ne pourra trouver sa place entre le SDRIF et les
plans locaux d’urbanisme, plan climat air énergie métropolitain qui doublonnera le schéma régional et les
plans intercommunaux).
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Sur le plan opérationnel, les compétences conférées à la Métropole en matière d’habitat et d’aménagement,
subordonnées au bon vouloir des collectivités prescriptrices des plans locaux d’urbanisme, ont également
toutes les chances d’être inopérantes.
La comparaison avec le Grand Londres, administré par 8 fois moins d’élus que la Métropole (25 contre 209)
alors que lui dispose bien d’un panel étendu de compétences stratégiques, est ici particulièrement
éclairante.

Une structure injustement coûteuse, génératrice de distorsions
En l’état actuel, la Métropole consomme annuellement environ 5 millions d’euros pour, en dehors d’exercer
des compétences techniques vouées à demeurer virtuelles, redistribuer 3,4 milliards d’euros qui ne font que
transiter par ses caisses avant d’être restitués aux communes et aux intercommunalités.
Pour ce faire, la Métropole perçoit une dotation de l’Etat de 90 millions d’euros, au titre du bonus de
dotation d’intercommunalité, et sera également susceptible de bénéficier de la dynamique de croissance de
la CVAE, afin de financer une hypothétique politique d’investissement métropolitain.
Dans un contexte de tension extrême sur les finances locales, la Métropole gagne ainsi sur tous les plans,
s’enrichissant sans cause et appauvrissant des collectivités qui n’ont rien demandé : le bonus de DGF
qu’elle perçoit vient, bien évidemment, en déduction de l’enveloppe nationale de la DGF ; la CVAE qui lui est
allouée, fruit d’une croissance économique à laquelle elle ne contribue en rien, échappe aux communes et
intercommunalités ; et, comme si ce n’était pas suffisant, la Métropole est exonérée de toute contribution au
FPIC puisque celui-ci reste à la charge du bloc communal !

Une représentation intercommunale mal née et inutile
Les établissements publics territoriaux, liés à la Métropole par un curieux jeu de poupées gigognes puisqu’ils
lui appartiennent géographiquement mais pas institutionnellement, sont le nouvel avatar de la coopération
intercommunale en petite couronne de l’Ile-de-France.
Nés d’un compromis consistant essentiellement à leur confier les compétences qu’on ne voulait, ni donner à
la Métropole, ni laisser aux communes, ils se retrouvent déjà dans une triple impasse :
-

une impasse statutaire : nombre de leurs compétences ayant vocation à être délimitées par la
Métropole au nom d’un intérêt métropolitain encore indéfini, les EPT ne peuvent réellement s’en
emparer et se trouveront entièrement captifs de décisions de la Métropole auxquelles ils ne
pourront rien changer ;

-

une impasse financière, puisqu’ils se retrouvent privés de toute autonomie fiscale en dehors d’un
droit de courte durée à percevoir la CFE, dépendants de la Métropole qui leur redistribuera leurs
autres recettes, mais surchargés dans le même temps de contributions au FPIC dès lors qu’ils doivent
à la fois contribuer en tant qu’intercommunalités, compenser les exonérations dont peuvent
bénéficier leurs communes membres, et s’acquitter du cadeau fait à la Métropole, dispensée de
contribuer au FPIC ;

-

une impasse démocratique, puisque ces constructions intercommunales ont été très largement
imposées aux élus locaux et à une population qui n’a jamais été consultée, tous étant invités à se
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plier à une vision technocratique ayant considéré une fois pour toutes qu’il convenait de découper le
territoire métropolitain en douze parts égales. Pourquoi forcer une telle organisation, quand le passé
récent a montré que des intercommunalités pertinentes pouvaient naître de la volonté des élus et
quand l’actualité prouve qu’en Ile-de-France aussi, les élus peuvent envisager de fusionner des
communes ?
Les communes de petite couronne sont déjà des entités cohérentes, habituées de longue date à
exercer leurs compétences au plus près des attentes de leurs citoyens. La taille médiane d’une
communauté d’agglomération en France représente entre 2 et 3 communes de première couronne ;
pourtant, la taille médiane d’un EPT correspond à plus de 13 fois celle des communes de première
couronne. Ces nouveaux sous-ensembles métropolitains sont donc trop grands pour avoir une
quelconque réalité territoriale ; dépourvus de toute légitimité électorale, ils sont une erreur de plus
dans cette réforme manquée.

4. Nos propositions pour une gouvernance locale enfin modernisée
En nous risquant à ne pas suivre la mode récente consistant à « réinventer » les territoires à tour de bras,
nous considérons que le temps n’est plus au grand soir de la réforme territoriale ni à l’entière remise à plat
du système institutionnel : les élus souhaitent ardemment pouvoir enfin passer à autre chose, et comme on
les comprend, quand on voit tout le temps perdu à faire et défaire les dernières réformes !
Les débats sur les lois MAPTAM et NOTRe ont en définitive conforté l’organisation territoriale historique de
la France autour de la Commune, du Département et de la Région, seules collectivités que reconnaît
expressément la Constitution, seules émanations légitimes du suffrage universel direct au niveau local. C’est
de la réaffirmation de ce fondement républicain que proviendra la stabilisation des organisations et le
renouveau des libertés locales auquel nous appelons.

Un renouveau par la légitimité démocratique
Depuis 1871 pour les Départements et 1884 pour les Communes, ces collectivités territoriales ont été
administrées par des représentants issus d’un scrutin majoritaire garantissant une adéquation stricte entre
les périmètres de leur électorat et de leur mandat. Ce n’est pas cela qui a conduit au désordre et à la perte
de repères que nous déplorons aujourd’hui : c’est bien, au contraire, la volonté constante de l’Etat de
changer les règles et de déplacer les frontières pour des motifs politiques souvent oubliés aussitôt que ceux
qui les avaient portés n’étaient plus au pouvoir.
Une réponse crédible aux besoins de relégitimation et de simplification de l’action publique locale se trouve
ainsi sous nos yeux : elle consiste à renoncer aux constructions administratives superflues pour replacer
pleinement les Communes et les Départements dans leur rôle de point d’entrée de la démocratie
représentative locale.
Nous proposons par conséquent de structurer définitivement l’organisation décentralisée de la République
autour de deux niveaux de collectivités :
-

le bloc communal tel qu’il existe aujourd’hui, gouverné par des représentants élus au niveau
communal faisant fonction à la fois de conseillers municipaux et de conseillers communautaires ;
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-

et le bloc territorial, gouverné par des représentants élus au niveau départemental faisant fonction
à la fois de conseillers départementaux et de conseillers régionaux.

Cette réorganisation des collectivités en deux binômes, Communes et intercommunalités d’une part,
Départements et Régions d’autre part, s’impose naturellement à l’issue des réformes territoriales de ce
quinquennat, dès lors qu’on admet, par simple bon sens, qu’il ne saurait être question de supprimer
l’échelon communal, que le fait intercommunal est une réalité incontestable, qu’il est irréaliste de revoir à
nouveau la carte régionale, et que les dimensions de ces nouvelles régions rendent indispensable l’existence
d’un échelon départemental intermédiaire.
Mais cette réorganisation est aussi une excellente opportunité d’amplifier l’impact des évolutions que les
Français attendent :
-

elle accélère la simplification et l’allègement des institutions, en réduisant le nombre d’élus et en
favorisant les mutualisations de services, génératrices d’économies d’échelle et de gains en
performance ;

-

elle remet au premier plan le concept de conseiller territorial, rendu particulièrement pertinent à
l’heure où la suppression du cumul des mandats impose de créer des statuts permettant aux élus
d’articuler les échelles de réflexion pour penser l’intérêt général sans méconnaître les réalités du
terrain ;

-

elle crée les conditions d’une poursuite de la rationalisation de l’organisation territoriale,
l’unification des gouvernances créant, entre les collectivités, des proximités de fonctionnement qui
deviendront des coopérations de projet puis des communautés de destin se traduisant par des
fusions de Communes ou de Départements.
Sur ce dernier point, la posture de l’Etat devra consister à faciliter et à encourager sans imposer : s’il
n’est pas contestable que la diminution du nombre de collectivités est un moyen sûr d’améliorer
l’efficience de l’action publique, l’exemple de la Métropole du Grand Paris montre qu’à vouloir
regrouper arbitrairement, on obtient souvent l’effet inverse du but recherché. Le volontariat des
collectivités sera la clé de la réussite de cette démarche.

Un renouveau par l’équité
Nous voulons en finir une fois pour toutes avec l’empilement des dispositifs de circonstance illisibles, injustes
et inefficaces qui ont conduit à vider le principe de solidarité territoriale de son sens.
L’objectif à terme doit être le rétablissement de la dotation globale de fonctionnement comme unique
instrument de péréquation entre les collectivités de France, pour mettre un terme à près de 40 ans de
complexification et de doublonnement de cet outil. Des très nombreux travaux critiques menés sur le sujet, il
est possible de tirer les principes d’une réforme qui devra être décidée en début de quinquennat et faire
l’objet d’une mise en œuvre progressive permettant, avant 2022, d’accomplir enfin cette modernisation
indispensable.
Nous savons bien qu’il est impossible de faire table rase de situations locales parfois très difficiles, souvent
imputables à des exécutifs partis sous d’autres horizons en léguant à leurs successeurs des héritages
impossibles à assumer. Dans l’effort national de rétablissement des finances locales qu’il est impératif de
mener, il serait irresponsable de souhaiter que les territoires se désolidarisent. Mais c’est justement pour
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créer des conditions équitables et vertueuses de relance de la création de valeur dans les territoires que, si
nous acceptons que des dispositifs de péréquation horizontale soient maintenus, il faudra :
-

qu'ils aient une portée explicitement limitée dans le temps ;

-

que leurs conditions d’application soient uniformisées sur l’ensemble du territoire national ;

-

et que leurs bénéficiaires aient l’obligation d’affecter les produits de ces dispositifs à des dépenses
d’investissement, seules à même de recréer les conditions d’un développement autonome de ces
territoires.

Un renouveau par la décentralisation
La loi NOTRe a instauré une conception complexe, rigide et administrée de la répartition des compétences
sans laisser de libertés suffisantes aux collectivités pour s’organiser entre elles. Nous pensons au contraire
qu’il est temps de reconnaître aux collectivités qu’elles ont largement atteint l’âge adulte et qu’elles savent
mieux que quiconque, puisque leur électorat est là chaque jour pour le leur rappeler, ce qui est utile aux
besoins de leurs territoires.
Nous attendons ainsi du prochain quinquennat qu’il soit l’occasion de desserrer les contraintes, en premier
lieu celle de l’Etat, et de favoriser les initiatives locales.
L’Etat devra accepter de se dessaisir des reliquats de compétences qui lui permettent, dans encore bien des
domaines, de limiter la capacité des collectivités à remplir les missions que leur confère pourtant la loi. Pour
ne citer que deux exemples :
-

les Régions, qui disposent désormais de compétences stratégiques dans de nombreux aspects du
développement de leurs territoires, devront pouvoir bénéficier d’un renforcement de leurs capacités
d’action concrète dans ces mêmes domaines.
Il est en particulier nécessaire que les attributions opérationnelles de l’Etat en matière
d’aménagement du territoire, telles que le pilotage des opérations d’intérêt national ou la tutelle
des établissements publics d’aménagement, soient confiées aux collectivités afin d’en finir avec
cette atteinte anachronique aux libertés locales. En la matière, la règle pourrait être le transfert aux
Régions et l’exception, selon la configuration des territoires, le transfert aux Départements ou au
bloc communal.
Les Régions et, le cas échéant, les autres niveaux de collectivités devront également pouvoir être
représentés au moins à parts égales avec l’Etat dans la gouvernance des grands opérateurs
nationaux intervenant dans leurs territoires ;

-

les compétences des collectivités en matière de proximité et de solidarité, notamment dans le
domaine du logement, devront être largement renforcées, l’Etat n’étant plus capable d’assurer la
déclinaison de ces enjeux au plus près des besoins des populations. La réponse appropriée à ces
besoins nécessite une connaissance fine des territoires et des moyens d’action ciblés que les
collectivités sont aujourd’hui seules à même de mobiliser efficacement.
C’est pourquoi nous souhaitons, de la politique de déconcentration limitée mise en œuvre depuis
30 ans, passer à une politique de décentralisation assumée.
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Il ne s’agit naturellement pas de priver l’Etat de son rôle de garant des fondements républicains des
droits sociaux, qu’il est plus que jamais nécessaire de protéger.
En revanche, dans le cadre fixé par la loi, les Régions, Départements et communes devront pouvoir,
si elles le souhaitent, reprendre la responsabilité des politiques et des moyens des agences d’Etat
qui doublonnent leur action (CAF, ANAH, ANRU, etc.), bénéficier d’une délégation étendue des
droits et obligations afférents à ces politiques (aides à la pierre, contingents préfectoraux,
hébergement, gestion des publics DALO, etc.) et s’affranchir des contraintes pesant sur
l’organisation administrative de leurs moyens d’action (possibilité pour les collectivités de se
réapproprier les offices HLM ou les CCAS).
Il est évident que cette vision est incompatible avec un objectif de recentralisation du RSA qui ne
ferait que fragiliser la conception d’une politique de solidarité au plus près des besoins des plus
fragiles.
Les coopérations entre niveaux de collectivités devront être affranchies de toutes les contraintes de forme
qui rendent encore aujourd’hui compliqué le simple fait, pour une Région et un Département, d’organiser la
gestion unifiée d’une cité scolaire regroupant un collège et un lycée.
De manière plus générale, il nous semble indispensable de libérer la capacité des collectivités à s’administrer
par elles-mêmes, en accélérant la mise en œuvre de réformes dont les germes existent déjà :
-

les missions non strictement régaliennes des Préfectures de départements doivent être
supprimées, pour reconcentrer les moyens d’expertise et de conseil de l’Etat au niveau de
Préfectures de régions devenant les seules interlocutrices des collectivités au sein de l’Etat local, au
lieu des multiples antennes éparpillées qui font qu’aujourd’hui encore, la France est le seul pays
démocratique à s’encombrer de cet appareil préfectoral coûteux, destiné en fait à remplacer la
tutelle pourtant abrogée en 1982 ;

-

le droit à l’expérimentation normative des collectivités doit cesser d’être virtuel ; pour cela, l’Etat
doit renoncer à son pouvoir d’autorisation préalable et aux multiples contraintes qui rendent
aujourd’hui ce droit inapplicable ;

-

les collectivités doivent disposer d’un véritable pouvoir réglementaire d’envergure locale, se
substituant à celui de l’Etat, dans leurs domaines de compétence prioritaires, l’aménagement et le
développement économique pour les Régions, la solidarité pour les Départements, l’urbanisme et la
vie locale pour le bloc communal.

Un renouveau par la cohérence en Ile-de-France
Le périmètre de la Région Ile-de-France s’impose naturellement comme l’échelle pertinente de la
construction métropolitaine : il comprend à la fois l’hyper-centre de l’agglomération, l’aire urbaine plus
étendue en grande couronne, les grands sites de développement de rayonnement international, mais aussi
d’abondants espaces naturels qui, loin de constituer un obstacle, sont au contraire le gage d’un
développement territorial équilibré et respectueux.
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La finalité d’une métropole mondiale de premier rang est moins de se substituer aux compétences de
proximité des communes que d’exercer, au niveau international, un effet d’entraînement qui bénéficie à
l’ensemble de la Nation tout en garantissant la cohérence et la solidarité du territoire métropolitain.
Parce que les intérêts de la Nation sont en cause, l’Etat a vocation à veiller à l’équilibre et à la cohérence du
développement métropolitain mais pas au point d’une ingérence ni justifiée ni efficace.
C’est pourquoi nous proposons :
-

de supprimer purement et simplement la Métropole du Grand Paris ; cette entité ne disposant
d’aucune compétence qui ne relève pas, soit du niveau régional, soit du bloc communal, il sera très
simple de répartir les missions de la Métropole entre ces différentes collectivités ;

-

de consacrer la Région Ile-de-France comme la collectivité territoriale incarnant le Grand Paris
métropolitain ; sa cohérence territoriale et ses compétences, renforcées comme nous le proposons
notamment par le transfert des OIN et du contrôle d’opérateurs de l’Etat, lui permettront de saisir
pleinement des problématiques de développement de l’aire métropolitaine, en articulation avec les
Départements qui faciliteront la mise en œuvre des politiques régionales ;

-

de mener une action de décentralisation spécifique à l’Ile-de-France dans le domaine de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : transfert de l’Etat à la Région de la compétence
d’agrément des bureaux, suppression des OIN qui ne servent manifestement à rien (Mantois Seine
Aval, Orly Rungis Seine Amont, Sénart, Marne-la-Vallée), transfert de l’Etat aux collectivités de l’A 86,
de la Francilienne et des grandes radiales nationales ;

-

de mettre fin au statut inadapté des établissements publics territoriaux, en les transformant
immédiatement en communautés d’agglomération et en ouvrant aux communes un droit de sortie
affranchi de tout contrôle en opportunité de l’Etat ;

-

d’encourager tout particulièrement en Ile-de-France une évolution souple des institutions :
coopérations entre différents niveaux de collectivités, recomposition d’ensembles intercommunaux
dans des périmètres plus cohérents que ceux des EPT, fusions de Communes, fusions de
Départements.
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