
Stop à la métropolisation autoritaire ! Pour une métropole utile à tous, ouvrons le débat citoyen !

A l'appel des élus Front de Gauche de la métropole du Grand Paris et de l�Association nationale des Elus
Communistes et Républicains

Rassemblement le jeudi 9 juillet à 9h30 devant le Sénat (angle rue de Vaugirard/ rue de Tournon), à l�occasion de
la réunion de la Commission Mixte Paritaire des deux chambres parlementaires sur la loi NOTRe.

Alors que les habitants commencent à peine à rentrer dans les débats de la métropole, le gouvernement maintient sa
décision  d�installer au premier janvier 2016 un type autoritaire de métropolisation pour le Grand Paris.

La loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) s�enferme en effet dans une logique de
recentralisation, de désorganisation des intercommunalités actuelles,  faisant fi des projets de territoires, avec le
risque évident de geler les investissements et les projets prévus.

C�est contraire à l�avis exprimé par 94% des maires et des élus concernés qui se sont prononcés, toutes tendances
politiques confondues, pour une structure respectant les communes et les intercommunalités.

Cette loi aurait de graves conséquences pour les 7 millions de personnes concernées. Elle éloigne les prises de
décision et la gestion des politiques publiques des communes, des réalités locales et des citoyens concernés. Les
intercommunalités actuelles seraient dissoutes, remplacées par des territoires, dont le découpage est imposé par le
gouvernement, et qui n�auront plus d�autonomie financière dans cinq ans.

Le gouvernement veut  faire adopter cette loi en catimini en plein mois de juillet. Cela ne laisserait donc que
quelques mois pour organiser un tel bouleversement touchant la vie de 7 millions d�habitants. Compte tenu de cela,
le Sénat en seconde lecture de la loi NOTRe a décalé au 1er janvier 2017 la création de la métropole du Grand
Paris. Les élus Front de gauche ont voté dans ce sens.

Il est particulièrement inquiétant, comme l�écrit le journal « Le Monde » du 26 juin, de voir que les enjeux
métropolitains se résument aux problèmes de pouvoir des dirigeants socialistes qui scellent des compromis de
couloirs sur la création de la Métropole et son périmètre avant même le 2eme débat parlementaire.

La métropole n�exercera ses principales compétences, le logement et l�aménagement du territoire, qu�en janvier
2017. Mais la métropole sera néanmoins créée comme prévu au 1er janvier 2016, avec tout son arsenal juridique,
institutionnel et financier, qui va se cumuler avec les mesures nationales d�austérité qui pèsent déjà lourdement sur 
les collectivités.

Quel est le sens du transfert de la fiscalité en 2016 sans compétences transférées ? Une métropole vide mais assise
sur des millions d�euros prélevés aux blocs communaux ?
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Ouvrons le débat citoyen !

Toutes les grandes questions restent posées : ne devait-on pas faire métropole pour mieux lutter contre les
inégalités sociales et territoriales ?

Ne nous avait-on pas promis de construire la métropole à partir des projets issus des territoires, de les coordonner,
de rééquilibrer la métropole en en faisant un espace  polycentrique, c�est-à-dire de ne laisser aucun habitant de la
métropole éloigné des activités économiques et des services dont il a besoin ?

Ne devait-on pas faire du grand Paris une métropole inclusive garantissant l�égalité d�accès de tous au droit à la ville
durable, à la culture, à la formation, aux grands projets comme les Jeux Olympiques ?

Bref d�en finir avec les zones périphériques ou des villes dortoir côtoyant des pôles d�affaires sans pouvoir y accéder
?

Ne nous avait pas t�on dit aussi que les citoyens auraient leur avis à donner ?

On le voit bien, deux logiques s�affrontent, et la métropole qui sortira le 1er janvier est surtout basée sur  la
concurrence économique entre métropoles au détriment de la coopération et de la solidarité.

Nous sommes nombreux à penser qu�il faut se tourner enfin vers les citoyens ! En posant la question : La métropole
pour qui et pourquoi faire ?

Emploi, logements, transports, environnement, renouveau  industriel, transition énergétique  et lutte contre le
réchauffement climatique, vivre ensemble, grands projets, ouverture au monde& : la métropole de Paris ne
pourrait-elle pas être véritablement un bien commun ? Ne pourrait-elle pas s�engager pour la dignité de tous ses
habitants, quels que soient leur quartier, leur ville, leur origine ?

Pour une métropole populaire, démocratique et rayonnante

 La métropole doit être « la collectivité »  qui soutient les projets des communes, et des territoires, les fédère, impulse
les coopérations, en portant la cohérence et la solidarité métropolitaine.

 La métropole doit être efficace dans la lutte contre les inégalités et  la relégation,  pour le rééquilibrage en matière
d�emploi, de logements, de production de richesses, d�équipements.
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 La métropole doit porter une action forte en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement
climatique, avec un rôle incitateur et coordinateur.

 La métropole doit développer et faire rayonner les forces créatives et populaires,  en faisant émerger et en impulsant
de grands projets et événements au bénéfice de toutes et tous.

 La métropole doit valoriser les services publics, facteurs de plus d�égalité pour une population en croissance
constante.

 Elle ne doit pas  créer une nouvelle coupure avec  la grande couronne. Les communes et leurs intercommunalités,
les départements et la région ne doivent pas être éclipsés mais associés au projet métropolitain !

Pour toutes ces raisons, nous appelons les parlementaires, à laisser l�espace nécessaire au déploiement d�un large
débat. Nous engageons à l�automne l�organisation d�une grande votation citoyenne pour que les habitants puissent
donner leur avis.

Les élus Front de Gauche de la métropole du Grand Paris
 L�Association nationale des Elus Communistes et Républicains
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