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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 ? 

  

Bien évidemment, nous souhaitons revaloriser le rôle et le statut du maire. 

L’échelon local et la proximité sont les ciments du projet que nous souhaitons construire. Les 
institutions sont épuisées. Il faut qu’on arrive à remettre de la démocratie au cœur des 
territoires.  Il faut pour cela conforter les maires dans leur rôle.  

Ces dernières décennies il y a eu un abandon des territoires par l’État, beaucoup de réformes 
et un manque de visibilité. 

Il faudrait proposer de l’assistance technique et de l’ingénierie aux élus locaux via les 
départements et les intercommunalités. Il faut renforcer les moyens de la commune pour plus 
de démocratie, d’équité territoriale et d’écologie. Nous proposons un pacte financier visant à 
reverser 500 millions d’euros supplémentaires de l’État aux communes. Il leur faut également 
disposer de moyens de financement propre via des péréquations pour prendre en compte les 
disparités de revenus des territoires. 

Nous attribuerons aux communes 1,5 milliard d’euros pour les projets durables. 

Nous voulons également mettre en place le 1% démocratie citoyenne. Pour cela nous 
sanctuariserons 1% du budget de financement de la vie politique pour construire un fonds 
destiné à financer des projets portés par des associations, afin de renforcer la démocratie 
locale et recréer les liens de confiance avec les citoyens. 

Nous sommes pour la limitation à deux mandats exécutifs locaux consécutifs. Et pas de 
cumul entre mandats exécutifs.  Les maires sont de plus en plus sollicités. Nous pensons que 
l’énergie dépensée pour répondre à l’ensemble des demandes des administrés et la 
résistance au changement qui s'installe au fil des mandats le justifient. Cela obligera à 
organiser le renouvellement des élus. 

Sur le statut de l’élu, il existe une vraie difficulté à assumer en parallèle une autre activité 
professionnelle. Nous sommes donc pour un renforcement du statut de l’élu sans avoir de 
chiffrage particulier sur le sujet. 

 

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 ? 

Nous sommes favorables à une république fédérale et écologiste. La réforme territoriale de 
2014 n’a pas répondu à nos attentes ni à celles des populations. Il faut redonner toute leur 
place aux régions et revoir la question des périmètres pour celles qui le souhaitent. 

La région a un rôle de stratège indispensable. C’est la strate qui permet de se projeter, de 
porter le rééquilibrage des territoires. Il faut pouvoir donner plus de force aux documents de 



 

planification sur les questions de logements, de transports, de développement économique 
pour appliquer par la coopération des objectifs fixés au niveau national. 

Il faut une articulation entre les régions et les territoires par la contractualisation. Il pourrait y 
avoir un partage de pouvoir réglementaire et législatif dans les domaines qui ne sont pas 
régaliens. 

  

Les périmètres des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) se sont 
construits sur des enjeux politiques plus que sur des périmètres de territoire, de bassins de 
vie. 

La responsabilité du logement doit être attribuée de manière plus forte aux régions pour 
qu’elles puissent donner les moyens aux EPCI d'atteindre leurs objectifs. Les régions doivent 
porter une vision de l’aménagement du territoire.  

Nous favoriserons massivement la création des offices fonciers locaux pour baisser le coût de 
la construction par la dissociation du foncier et du bâti pour tous les logements. Afin de mettre 
en œuvre cette mesure, nous financerons le Fonds national d’aide à la pierre à hauteur de 
800 millions d’euros par an, répartis entre l’Etat, l’Action logement et les collectivités. 

Il faut sortir du modèle des appels à projets pour pouvoir donner de la visibilité sur le long 
terme aux collectivités. 

3.        Vous engagez-vous à faire la réforme institutionnelle du Grand Paris ? Quel est 
votre projet en la matière ?  

Oui on s’y engage. 

Ce mille-feuille administratif est incompréhensible pour les habitants et cela éloigne la 
décision des territoires. Il y a une vraie complexité à résoudre. Nous n’avons jamais 
été favorable à la métropole du Grand Paris et à l’ajout de cette strate.  

Nous serions favorables à une région métropolitaine avec fusion entre la région et la 
métropole. Il faut transformer les Établissements Publics Territoriaux en Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale (ce qui vient dans votre scénario 4). 

L'autre option possible est déclinée dans votre scénario 5 qui vise la transformation de la 
métropole en syndicat mixte qui pourrait être un lieu de coconstruction sur un certain nombre 
de compétences (notamment la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI)). Un référendum sera porté sur cette question. 

La question de la démétropolisation et de la déconcentration urbaine est à se poser et la 
question de la coopération territoriale est indispensable pour la stratégie bas carbone. 

La Société du Grand Paris (SGP) devrait être transférée à Ile-de-France Mobilités et nous 
pensons qu'il faut revoir le tracé du Grand Paris Express à l'aune des enjeux à venir. Un effort 
doit être porté sur le transport du quotidien. 



 

 


