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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 ? 
 
On sort d’un quinquennat qui a abimé le lien entre l’État et les territoires. Valérie 
Pécresse s’inscrit en faux face à cela. La gestion technocratique du pouvoir a eu pour 
effet un manque d’efficacité. Nous sommes dans une autre approche et pour une 
nouvelle étape de décentralisation. Concrètement cela veut dire redonner du pouvoir 
aux maires dans tous les domaines du quotidien, des capacités d’agir, alléger les 
normes, supprimer les doublons administratifs pour économiser de l’argent public et 
pour améliorer les conditions de vie des français. C’est ce que nous appelons la 
République des territoires. 
 
Emmanuel Macron a pour seul discours sur les territoires un discours négatif en 
réduisant le nombre d’élus et en ponctionnant les collectivités (10 milliards pour 
financer son projet). À l’inverse, nous voulons donner une visibilité aux collectivités sur 
leurs ressources et nous voulons leur permettre d’adapter les règles. Valérie Pécresse 
propose d’inscrire le droit à la différenciation dans la Constitution. 
Nous mettrons en place un «	 comité de la hache	 » chargé de supprimer les 
réglementations excessives ou inutiles en confiant aux parlementaires cette 
suppression des normes.  
 
Nous nous inscrivons dans une compétition européenne voire mondiale avec des pays 
qui vont plus vite que nous et qui veulent diviser par deux les procédures 
administratives. Il faut qu’on divise a minima par deux toutes nos procédures 
administratives. Les procédures nous paralysent. Nous voulons renforcer le poids des 
élus locaux dans les Agences Régionales de Santé (ARS) et dans les conseils 
d’administration des hôpitaux. 
 
Sur le logement, les maires n’ont plus la main sur la politique de peuplement de leur 
ville. Valérie Pécresse veut mettre en place un «	pacte de mixité sociale	», en donnant 
aux maires 60% des attributions de logements sociaux sur leur ville. Par ailleurs, nous 
voulons généraliser le dispositif anti-ghetto de la région qui limite à 30% la part de 
logements sociaux dans une ville. Nous voulons desserrer l’étau de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU), en incluant toutes les formes de logements 
intermédiaires et en accession à la propriété dans la comptabilité des logements 
sociaux. 
 
Dans le rural, il faut adapter le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) pour s’adapter au 
contexte. Nous voulons inscrire dans la Constitution une clause compétence générale 
pour les communes. Nous voulons laisser les communes s’organiser comme elles le 
souhaitent avec des accords locaux. Enfin, nous voulons faire correspondre aux 
compétences des ressources suffisantes et stables et nous voulons lancer une grande 
conférence des territoires. 
 
 



 

Sur la protection des élus, Valérie Pécresse est très claire. Nous voulons interdire les 
classements sans suite et mettre en place des peines planchers d’un an de prison pour 
mieux protéger les élus. Nous proposons également de mieux les protéger dans 
l’exercice de leurs fonctions en créant un vrai statut des élus. 
 
 
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	? 
 
La place de notre région est d’être la locomotive de notre pays, au bénéfice des autres 
régions. L’État doit se préoccuper en priorité du financement des infrastructures de 
transports.  
 
Nous sommes en attente d’un vrai Contrat de Plan État-Région (CPER) transports qui 
est à ce jour au point mort. Tous les transports qui arrivent sur la région capitale ne 
sont pas franciliens. C’est un enjeu national que d’aider l’Ile-de-France sur les 
transports. 
 
Il faut aussi que l’État s’intéresse au périphérique. Nous avions demandé que la loi 3DS 
(différentiation, décentralisation, déconcentration et simplification) donne compétence 
à la région sur le périphérique et ça n’a pas été le cas. 
 
Sur le logement,	nous savons tous que si les transports fonctionnent les gens sont prêts 
à s’éloigner de la capitale. La région a fait sa part en matière de logements. Nous 
attendons de l’État qu’il s’investisse. 
 
La région s’investit beaucoup sur la sécurité alors que ce n’est pas sa compétence 
première parce que l’État n’est pas au rendez-vous. 
 
 
3.							 Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 

votre projet en la matière ?	 
 
Nous voulons simplifier l’organisation institutionnelle pour une plus grande 
compétitivité. Notre complexité fait que nous sommes moins compétitifs.  
 
Nous voulons que les compétences soient mieux réparties et que la Métropole du Grand 
Paris soit recentrée sur un budget d’investissement.  
 
On ne peut pas « voir Paris en grand » en se cantonnant au territoire de la petite 
couronne, et en excluant 5 millions de Franciliens, et des infrastructures essentielles 
comme l'aéroport de Roissy (95) ou le plateau de Saclay (91).  
 
Il faut revoir cette organisation et le faire en mettant à plat les compétences et en 
réduisant le nombre d’interlocuteurs. Il faut éviter les chevauchements de 
compétences. 


