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1.							 Comptez-vous revaloriser le statut et le rôle du maire et renforcer la place de la 
commune au sein de l'organisation territoriale du pays ? Si oui, comment ? 
 
Oui de manière nette.  
 
La volonté d’Éric Zemmour est de redonner du pouvoir aux communes qui est le premier 
échelon de la démocratie. Il est clair que la constitutionnalisation de la clause générale 
de compétence des communes est évidemment une garantie. Il faudrait également 
aller sur une redéfinition des compétences des Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), une répartition nouvelle des compétences qui leurs sont 
données. Il faut aussi accepter l’idée qu’on ait des modes de traitement différents selon 
le contexte géographique dans lequel on est.  
 
Éric Zemmour part du constat que le mouvement général institutionnel est que les 
communes disparaissent du paysage à un terme plus ou moins long. Cela ne peut pas 
être acceptable sur le plan institutionnel, sur le plan social et territorial. On ne peut pas 
dire que la loi Nouvelle Organisation territoriale de la République (NOTRe) ne conforte 
pas cette évolution. 
 
La grande difficulté est de savoir comment faire évoluer le mille-feuille, et en particulier 
francilien. Personne ne se satisfait de la situation. Comment le faire évoluer	? Dans 

quelle temporalité	? 
 
On sent aussi une exaspération chez les élus sur le fait que les lois changent tout le 
temps. La traduction concrète dans le temps de la simplification pourrait se heurter à 
la volonté de stabilité des élus. 
 
En résumé, oui au renforcement de la commune, oui à la reconnaissance de la clause 
générale de compétences, oui à leur renforcement dans les agences et organe de l’État, 
oui à un régime plus souple d’adhésion aux structures intercommunale. Le tout avec 
une attention particulière sur un changement supplémentaire de régime alors qu’il y en 
a déjà eu beaucoup. 
 
Enfin, il faut que l’État redonne confiance aux élus locaux en assurant qu’aucune 
modification ne se fera sans leur assentiment. 
 
 
2.							 Quelle place pour la région capitale dans l’avenir de notre nation ? Quels sont les 

enjeux dont l’État devrait s’occuper en priorité en Ile-de-France	? 
 
 
L’Ile-de-France a une place tout à fait centrale avec des responsabilités mondiales. 
C’est une ville monde. 
 
Ce qui a frappé Éric Zemmour c’est le peu d’impact de cette place prépondérante de la 
région sur Paris. Comme si Paris pouvait être traitée séparément. Nous avons une 



 

possibilité de conflit entre la ville capitale et la région capitale. 
 
Il faut que l’État affirme une stratégie en Ile-de-France. Le rôle de l’État est le même 
que dans les autres régions.  
 
Il faut une loi de programmation des collectivités. Il faut donner de la visibilité aux 
acteurs. Éric Zemmour veut rééquilibrer les investissements entre les zones rurales et 
urbaines. Il faut développer toutes les infrastructures et tout ce qui relève de la 
capacité de la région Ile-de-France à se déployer notamment au niveau international. 
 
 
3.							 Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 
votre projet en la matière ?	 
 
Peut-être qu’il faudrait distinguer le statut du grand Paris du reste des autres EPCI. 
 
La volonté politique d’Éric Zemmour c’est de faire que l’échelon communal demeure 
primordial et autour duquel tout s’organise.  
 
Il faut faire la réforme du Grand Paris. La question est de trouver un accord de 
méthode. Il faut associer les maires et que ça déborde l’échéance d’un quinquennat 
pour que les élections n’arrêtent pas le processus.  
 
Il faut prendre le temps d’associer tout le monde, définir le cadre méthodologique. 
S’agissant de la forme, les associations d’élus diront ce qu’ils préfèrent.  

 


