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- Présidencede M. Hervé Maurey, président-

du territoire
Nouveauxdéfis de I'aménagement

Audition
de M. Gérard-François
Dumont,
recteur,professeurà l'Universitéde Paris-Sorbonne
t'
,

M. Gérard-François Dumont, recteur, pnofesseurà I'Université de Paris-Sorbonne. - Notre
politiqued'aménagement
du territoireest totalementinadaptéeaux réalitésd'aujourd'hui.Elle est
fondée sur des paradigmescomplètementdépassés
dans un mondeglobalisé,intemationaliséet
mondialisé.La Francen'apaspris en comptecetteréalité.Le Parlement,
dansunesagesse
sansdoute
involontaire,vote une loi chaqueannéedepuisvingt-cinqans,concernant
les territoires.Si ceslois
avaientfait la preuvede leur efficacité,nous le saurionset nous aurionsdes taux de chômage
beaucoupplus faibles.Même si certainsarticlespeuventêtrejustifiés,ces différenteslois relèvent
plutôt d'un < prudt législatif >>que de la nécessitéde permettre à nos territoires d'être mieux
gouvemés.
Ellessontfondéessurquatreleurres,auxquelsjerépondraiparquatrepropositions.
Le premierleurreest celui de la métropolisation.
On ne peut nier ce phénomène
depuisles années
l990,lié à la montéedu tertiairequi s'esttocalisédansles villes et à la nécessité
pour
de connexions
les entreprises.
En mêmetemps,cettemétropolisation
- c'est-à-direle fait d'êtreune grandeville nrenûaînepas automatiquementde I'attractivité. Cette dernière dépendaussi de la gouvernance
territorialeet du climatentrepreneurial.
S'il suffisaitd'êtreune grandeville pour êtreattractif,Paris
devraitêtre la ville la plus atÈartived'Europe,puisqu'ils'agitde la plus peuplée.Or ce n'estpasle
cas: I'Ile-de-France
està la treizièmeplacedesrégionsde Franceentermesdetaux decroissance
ces
dernièresannées.Un rapportrécentmontreque Parisperdrégulièrement
descentresde décision,ce
qui estdramatique: il ne s'agitpasuniquementde la pertede cadressupérieurs,
maisde I'ensemble
desemploisinduits.
Le deuxièmeleurreestcelui de la logiquecentre/périphérie.
Cetteidéedu < big is beautiful>, avec
des rayonsd'in{luenceles plus longspossibles,a conduitau mécanoinstitutionnelactuel.Tout ce
raisonnement
reposesur descritèresd'unitéurbaineet d'aireurbaine,élaboréspar I'INSEE,qui sont
exfêmement critiquables: ils sont présentéscomme objectifs, mais sont en réalité fondés sur des
normesquantitatives
extensives.
En réalité,I'espacevécupar nos contemporains
estde ptusen plus
de natureréticulaireet non radiale.Or noslois sontélaborées
commes'il y avaitpartoutdescentres
qui dominaientdespériphéries
et commesi cespériphéries
quedansleur rapportavecle
n'existaient
centre.Celane corespondpasà la réalitédu terrain!
[æ troisièmeleurreest celui de la multiplicationdes schémas,une maladiequeje qualifieraisde
< schématique
aigue>. I-e tempsconsacré,par'les élus et par leurs collaborateurs,
à rédigerces
documents,est druneefficacitélimitée. Ces schémasne sont souventque la copie d'un document
Yoisinet ont'uneutilité pratiqueextrêmement
réduite.L,esterritoiresn'ont pas besoinde schémas,
maisde projets.Ce n'estpasla mêmechose!
Le quatrièmeleurreestceluide la recentralisation.
Qu'ilssoientde droiteou de gauche,lestextesdes
quatredernièresannéess'inscriventmanifestement
dansI'idéeselonlaquellela recentralisation
estla
meilleure formule pour améliorer I'aménagementdu territoire en Francé. Or on sait que cette
recentralisation
est vouéeà l'échec,il suffit de se souvenirde l'épisodedes directivesterritoriales
d'aménagement
dans la loi de 1995.La Franceest le seul pays démocratiquequi penseque la
recentralisation
va améliorerla vie de sesterritoires.
du territoiredoit
Quelleréponseapporterà cesquatreleurres? Une bonnepolitiqued'aménagement
permettre d'améliorer la gouvernanceterritoriale et non de créer un mécano institutionnel
chronophage,
remisencausetouslesansà traversles différenteslois votées.
À mon sens,l'égaliténumériquedevraitêtre I'articlepremierd'uneloi d'aménagement
du territoire
dignede ce nom.Il s'agitlà d'unrôle régalienparexcellence,
mêmesi l'Étata tendanceà sedéfausser
surles collectivitéstenitoriales.Heureusement,
certainesd'entreellesont ététrèsdynamiques
sur ce
sujet ! Nousavons.connu
de la fracturetéléphonique,
il ne faut pasrecommencer
t1même
-l'ioque
ereur avecle numérique.
L'Etatdoit assumersonrôle.
Deuxièmement,
lorsqueI'on regardeles territoiresen difficulté, commecertainescommunesde

Seine-Saint-Denis,
on constatequele principalproblèmeestle manqued'égalitéfinancière.Le cadre
législatif actuel considèreque le montantde la dotationglobalede fonctionnement(DGF) par
habitantdoit varier selonle nombred'habitantsdesterritoires,sousprétextequ'il y auraitdesfrais de
centralitédansles communesles plus peuplées.Cela n'estpasfaux, maisdoit être mis en relation
avec les économiesd'échellerésultantd'une densitéélevéede population,notammentpour la
rentabilitédeséquipements
et desinfrastructures.
En réalité,cetteinégalitéen matièrede DGF,allant
du simpleau doubleavecdeseffetsde seuilqui créentdesinégalitéssupplémentaires,
ne sejustifie
pas.L'égalitéfinancièreestabsolument
nécessaire.
Elle ne sefera pasimmédiatement,
maisdoit être
prévuesur cinq ou six ans.Au lieu de cela, on inventedes systèmesde péréquationqui sont de
véritablesusinesà gaz !
læ troisièmeélémentestla recherchede la démocratie.
c'est-à-dire
de la subsidiarité
institutionnelle.
juridiquesd'intercommunalité
On a multiplié le iombre de'.formules
: communautéde communes,
communautéd'agglom{ration,communautéurbaine,métropole.Les citoyenssontperdus! Il faudrait
uneuniqueformuled'intercommunalité,
doht chaqueterritoiredéclineraitlibrementI'organisation
et
lescompétences
enfonctiondesréalitésdu terrain.
Enfin, une réforme de l'État est absolumentnécessairepour accompagnercette subsidiarité.Il faut
revenir sur les textes<<centralisateurs
> commela loi NOTRe, où beaucoupd'articlesassocient
systématiquement
le préfetà chaqueprise de décision.Malgré la décentralisation,
on continueà
maintenirdesdoublonsqui coûtentcheret dontlesFrançaisseplaignênt.
En conclusion,nos territoiresont besoinde sabilité et de visibilité. On est dansun mouvement
brownienpermanent
depuis25 ans.Pourleur permethed'êtrebien gouvernés,
il faut quele système
institutionnelne soit passansarrêtbouleversé
par desdécisionsjacobines.Si I'on reprendI'exemple
de I'intercommunalité,
le seuilestdéfini par l'Étatcentralalorsqueles régionspourraienttout-à-fait
assumerce rôle. Un toilettagede notre législationest absolumentindispensable
pour corrigerles
âbusde normes.

