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Sevran Tremblay Villepinte

Madame, Monsieur,

Le projet de loi créant les métropoles, examiné en première 
lecture à l’Assemblée nationale en juillet, constitue un projet
réactionnaire qui remet gravement en cause la démocratie

locale. S’il était adopté, les habitants seraient éloignés des décisions
qui touchent à leur quotidien. Les projets des associations et les mis-
sions des agents communaux seraient remis en cause. Les forces vives
de nos villes se trouveraient menacées.
Avec mes collègues députés du Front de gauche de différentes
régions, nous avons lutté pied à pied contre ce texte qui sape nos
institutions républicaines héritées de notre histoire, singulièrement
de la Révolution française.
Les élus et les citoyens ont été totalement dessaisis par ce coup de
force institutionnel imposé par le gouvernement dans la torpeur de
l’été, sans concertation, dans la précipitation d’un examen en temps
limité. 
Avant la reprise de l’examen de ce texte au Sénat à la rentrée, je
souhaitais vous alerter sur les conséquences gravissimes de cette loi
qui porte atteinte au cœur de notre République, en renforçant la mise
en concurrence des territoires et le désengagement de l’État.

Des élections municipales 2014 torpillées
Cette loi polluera inévitablement les prochaines élections municipales et intercommunales de mars 2014.
Pourquoi élire des conseillers communautaires dont la fonction serait supprimée deux ans plus tard ?
Quelle sera la sincérité du scrutin pour des électeurs qui se prononceront en faveur d’un programme
municipal que le futur maire ne pourra réaliser, ses compétences en de nombreux domaines étant
confisquées par la métropole ? A compter de la création de ces métropoles en 2016, les maires ne seront
plus en mesure de développer une vision urbaine sur leur territoire.

À Marseille, 110 maires sur 119 sont opposés au projet de métropole. De nombreux élus
franciliens toutes tendances confondues, dont les propositions ont été foulées au pied par 
le gouvernement, refusent également ce coup de force.

Je sollicite les forces politiques de la Coordination nationale du Front de gauche 
afin qu’une riposte politique à la hauteur des enjeux pour les populations soit
lancée au plus vite. 

Je formule le vœu que partout en France, les Conseils municipaux s’engagent
pleinement dans cette bataille dès la rentrée, en raison des conséquences majeures 
et gravissimes de ce texte, notamment pour les futures échéances municipales.

Face à un débat escamoté en plein cœur de l’été, un immense travail de pédagogie auprès des
citoyens doit être engagé car le cadre de leur vie quotidienne est en jeu.

Pas de métropoles sans consultation des habitants !
Des référendums doivent donner la parole aux
habitants pour décider de l’avenir de leurs villes. 
C’est l’esprit et la lettre de la Constitution française,
lorsque se crée une nouvelle collectivité.
Nous refusons le statu quo actuel pour promouvoir un développement des territoires alliant
modernité, solidarité et égalité républicaine. Seule cette vision progressiste permettra de
rendre nos territoires dynamiques économiquement et socialement.

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous prie de
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.

Francois Asensi
Député de Seine-Saint-Denis

Président de l’agglomération Terres de France
Maire de Tremblay-en-France le

tt
re

 d
e 

Fr
an

ço
is

 A
se

ns
i,

 d
ép

ut
é 

de
 S

ei
ne

-S
ai

nt
-D

en
is

 

Projet de loi sur les métropoles
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La disparition des « maires bâtisseurs » 
et de l’autonomie des communes : le retour aux années Delouvrier 
Les futures métropoles de Paris, Lyon, Marseille et des grandes agglomérations confisqueraient les
compétences stratégiques des communes et des intercommunalités, à savoir l’aménagement,
l’urbanisme, le logement et le développement économique. Ces métropoles pourraient créer des ZAC et
des opérations d’intérêt général, contre l’avis des populations et des élus locaux. En Ile-de-France, la
métropole du Grand Paris pourrait imposer la construction de nouveaux grands ensembles dans les villes
de banlieue, là où le foncier est moins cher. Il n’y a là nulle modernité, mais un retour en arrière aux
années 1960, époque où un pouvoir hyperconcentré a produit les erreurs urbanistiques et la
spécialisation des territoires dont nous payons toujours le prix aujourd’hui. C’est en cela que le projet est
réactionnaire.

Les maires, privés de leur principale compétence, seraient relégués à un rôle subalterne, réceptionnant la
plainte sociale. Avec cette loi, il ne s’agit donc pas d’une nouvelle étape de la décentralisation, mais d’une

recentralisation sans précédent qui fera des
communes des organisations déconcentrées de la
métropole, à l’encontre de l’esprit des lois Defferre de
1982. A terme, c’est la disparition pure et simple des
communes qui se profile.

La suppression 
des intercommunalités dès 2016
Sur le territoire des métropoles, les
intercommunalités existantes seront purement et
simplement supprimées à l’horizon 2016. Avec elles,
des années de travail, d’innovation urbaine, sociale,
économique, seraient liquidées. Les dynamiques de
territoires seraient brisées, alors qu’elles se sont
construites sur le rapprochement des populations et
la collaboration des élus locaux, par-delà les
différences de sensibilité. 

En Île-de-France, ces intercommunalités ont été le
moteur de la croissance francilienne, notamment
autour de Plaine commune à Saint-Denis, de
Nanterre-La Défense, d’Ivry ou encore autour de
l’aéroport Charles-de-Gaulle. Je note d’ailleurs que
les villes de sensibilité Front de gauche et
communistes ont joué un rôle majeur dans
l’impulsion de ces pôles d’excellence. Leurs projets
seraient balayés.

Les conseils de territoire, qui se substitueraient autoritairement aux intercommunalités, n’auraient
qu’un pouvoir décisionnaire par délégation, et ne disposeraient d’aucune autonomie financière, leur
budget faisant l’objet d’une annexe au budget métropolitain. La métropole capterait l’ensemble de la
fiscalité locale sur son territoire. En d’autres termes, les conseils de territoires ne seraient que des
mairies d’arrondissement de la métropole. Comprenant entre 200 000 et 300 000 habitants, leur
périmètre sera réglé par un décret en Conseil d’Etat, après un simple avis des communes.

Un monstre technocratique 
s’ajoutant au millefeuille institutionnel
Nouvelle couche du millefeuille institutionnel, les métropoles n’apporteront pas l’efficacité
qu’attendent nos concitoyens pour régler les problèmes cruciaux des métropoles : logement, transport,
sécurité, services publics…La prise de décision s’éloignera des citoyens et des territoires, avec le risque
évident de méconnaitre les réalités et les enjeux locaux. 

La métropole sera dans les faits gouvernée par les technocrates, sur le modèle de l’Union européenne.
Comme la Commission européenne assujettit les représentants politiques des Etats, la bureaucratie de
la métropole imposera ses vues aux élus.

Au sein du Conseil métropolitain, les villes ne disposeront que de quelques représentants, avec un rôle
uniquement délibératif. Les maires ne seront conviés qu’une fois par an à ce Conseil métropolitain !
Une poignée d’élus, sortes de super-notables, dirigerait cette collectivité hors du contrôle des citoyens.
L’adoption surprise d’un amendement ouvrant l’élection au suffrage direct en 2020 d’une partie des
conseillers métropolitains ne suffira pas à rendre cette institution démocratique et aura pour
conséquence à terme la disparition des départements, vidés de leur substance. 

L’abandon de toute ambition de lutte 
contre les inégalités territoriales
Il y urgence à mieux répartir les richesses au sein des métropoles, lieux de toutes les inégalités, tout en
maintenant le rôle central de l’Etat dans la solidarité entre les territoires. Pourtant la lutte contre les
inégalités territoriales est la grande absente de cette loi créant les métropoles. La nécessaire réforme de
la fiscalité locale est passée à la trappe. 

Une attaque contre le pluralisme politique
Au sein de ces monstres technocratiques, le pouvoir sera concentré par le Président de la métropole,
issu du principal parti.  Le bipartisme tournera à plein régime et rayera le pluralisme de la carte des
territoires, en privant les courants politiques minoritaires de tout rôle décisionnaire. Le Front de
gauche verrait son influence diminuer, et avec lui la vision qu’il porte des territoires et de l’action locale
au service des populations. Le parti majoritaire, dominant l’Etat et toutes les strates institutionnelles,
confortera son influence compulsive comme jamais sous la 5ème République. 

La loi sur les métropoles en 6 points

APPEL DE L’ANECR
Association 
des élus communistes et républicains
Métropoles : Non au coup de force !
C’est aux citoyens de décider !
Contrairement à ce qui avait été débattu avec les élus aux États
généraux du Sénat, cette loi donne le signal d’une recentralisa-
tion considérable. (…) Ces métropoles concerneront 30 millions
d’habitants. La métropole serait la nouvelle clef de voûte de l’or-
ganisation de la République en concentrant un très grand nom-
bre de pouvoirs stratégiques et de financements retirés aux
communes, quasiment vidées de leur capacité d’agir au service
de leurs populations. (…)

C’est la fin de la démocratie locale ! 
Cette solution technocratique et hypercentralisatrice éloigne les
citoyens des décisions. Elle est profondément antidémocratique
et inacceptable ! Elle est la négation, la fin décidée autoritaire-
ment des projets construits avec les habitants dans les com-
munes, des dynamiques de territoires, et des coopérations entre
collectivités. 

Ce n’est pas encore fini ! La loi revient en seconde lecture en
septembre au Parlement. Des mobilisations se construisent avec
au coeur l’intervention nécessaire des citoyens. 

Je demande :
• Une consultation démocratique des citoyens par référendum
dans chaque région touchée par les changements institution-
nels. 

• Le retrait de la loi « Affirmation des métropoles ». 

• La reprise d’un grand débat national sur la démocratie
locale, les réponses nécessaires et coopératives aux problé-
matiques métropolitaines.

Signer l’appel en ligne sur www.elunet.org 
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