
 
 
 
 

 

AU CŒUR 

DU DÉBAT PUBLIC 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

AUDITION PAR L’AMIF DES CANDIDATS À 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
 
 

AUDITION DE MARINE LE PEN 
REPRÉSENTÉE PAR PHILIPPE 
BALLARD 
Lundi 28 mars 17h30  

 
 
 
 
 
 

I ÉLUS REPRÉSENTANTS L’AMIF 
 
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Premier vice-président de l’AMIF en 

charge de la décentralisation, maire de Mennecy (91) 

Jean-François VIGIER, vice-président de l’AMIF, maire de Bures-sur-Yvette 

(91) 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

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 ? 
 
Marine Le Pen s’est exprimée devant les maires en affirmant que dans cette société 
mondialisée les élus locaux sont les cinquièmes roues du carrosse. Ils ont été ignorés 
voire méprisés par ce quinquennat. Les maires sont en première ligne et c’est sur eux 
qu’on peut compter.  
 
Marine Le Pen est attachée au modèle «	 localiste	 ». Elle s’engage, durant son 
quinquennat, à organiser des rendez-vous réguliers avec les maires car ils ont le sens 
du service et la volonté de travailler au bien commun. Ils sont les plus à même d’exercer 
les compétences de proximité.  
 
La collecte des déchets, la gestion du pluvial et l’assainissement sont difficiles à exercer 
par les communes. Pour les petites communes l’intercommunalité est une vraie solution. 
C’est beaucoup moins vrai pour le pouvoir de police qui doit rester parmi les pouvoirs 
du maire. Les flagrants délits c’est d’abord la police municipale car la police nationale 
est en sous-effectif. Marine Le Pen considère que les compétences d’urbanisme doivent 
rester dans les compétences du maire. 
 
La priorité sera que toutes les collectivités puissent disposer de ressources évolutives 
dont elles décideront elles-mêmes le montant et à l’arrivée la décision reviendra aux 
électeurs. Souvent les dotations de compensations ne tiennent pas compte de 
l’évolution des dépenses. Marine Le Pen proposera que périodiquement la 
compensation soit augmentée à due concurrence alors qu’Emmanuel Macron 
demande un effort de 10 milliards d’euros. 
 
Les indemnités de mandat seront revalorisées et fixées au niveau national par l’État 
qui les prendra en charge par une dotation de démocratie locale. Il sera mis fin à 
l’incompatibilité entre un mandat local et un mandat de parlementaire pour atténuer 
le décalage connu sous cette mandature avec des députés hors sol. 
 
S’agissant des agressions des élus, il faudra réfléchir à un statut comparable à celui 
des forces de l’ordre avec des peines aggravées. 
 
 
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	? 
 
Pour nous la place de la région capitale sera la plus petite possible. Au-delà de la 
provocation, ce qui charpente notre programme c’est la «	démétropolisation	» afin que 
les grandes métropoles arrêtent d’absorber la richesse de son secteur géographique.  
 
Nous voulons mettre fin à ce modèle qui s’inscrit dans un constat économique	 : la 
mondialisation qui devait être heureuse est une catastrophe pour un certain nombre 



 

de nos concitoyens. On a relégué dans la première, puis dans la seconde couronne de 
Paris certains de nos concitoyens (ouvriers, employés). Nous voulons arrêter ce 
phénomène dévastateur. 82% des cadres veulent quitter Paris et la petite couronne, 
les transports sont saturés, il y a des problèmes de sécurité. Notre région est asphyxiée 
par une surpopulation.  
 
L’aménagement a été abandonné à la main invisible du marché. Cela passera par des 
incitations fiscales et l’instauration de primes d’aménagement du territoire. Tout cela 
sera financé par un fond souverain, alimenté par l’épargne des français, qui permettra 
par exemple de créer une bretelle d’autoroute et d’ouvrir des zones d’activités pour 
implanter des entreprises. 
 
C’est l’État qui organisera tout cela. Il ne s’agit pas de supprimer des compétences à la 
région mais d’inciter les entreprises par les primes d’aménagement du territoire à 
s’installer dans d’autres secteurs. Nous voulons ramener de l’activité économique pour 
créer de l’emploi et revivifier les centres-bourgs. La région continuera à jouer son rôle. 
 
A Toulouse (31), par exemple, il y aura toujours une spécialisation dans l’aéronautique 
mais pourquoi uniquement à Toulouse et pourquoi pas à 20, 30 ou 40 km de la 
métropole	? 
 
 
3.							 Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 

votre projet en la matière ?	 
 
La métropole du Grand Paris est une aberration administrative qui est inutile et 
coûteuse. Les compétences se chevauchent. Les gens ne savent pas ce que c’est 
que le Grand Paris. Il y a un coût de fonctionnement exorbitant comme tout ce 
qui a été fait par les réformes territoriales de 2015. Nous avons complexifié la 
situation.  2015 fut un fiasco complet.  
 
Ça ne sera pas une priorité de Marine Le Pen (au sens où ça ne sera pas la 
première loi votée par le Parlement) mais nous ferons tout pour alléger le mille-
feuille. Nous sommes pour la suppression de la Métropole du Grand Paris. 


