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Liste des questions (au nombre de 9) pour le second 

questionnement s’adressant aux principaux candidats 

déclarés 

 
 

THEME 1 : Créer les conditions de prospérité 

 

Question 1 : Etes-vous favorable à une « Rénovation en profondeur de la vie politique » ? 

 

Il n’y a pas, selon nous, de crise du civisme.  Car jamais les français n’ont été si actifs. C’est 

une crise qui concerne la classe politique – et aussi celle des médias en miroir non passif -  

dans laquelle ils ne se reconnaissent plus. C’est une perte de crédit des systèmes de 

représentativité et des mandats électifs. Ce constat réinterroge les pratiques politiques (statut 

des élus, cumul avec différents mandats et avec le statut de fonctionnaire, renouvellement) et 

oblige les citoyens à repenser la question de la fabrique de l’action publique, des processus 

de décision et de leur justification auprès des électeurs et des citoyens. 

Votre réponse : 

 

 

 

Question 2 : Pensez-vous qu’il est impératif de « Rétablir une nouvelle équité 

territoriale » ?  

 

Il est nécessaire, pour nous, de reconstruire une politique d’aménagement du territoire. Il faut 

combattre les égoïsmes territoriaux grandissants : centre/périphérie, urbain/rural, grande 

ville/ville moyenne, Région/Région. Il convient de donner à nos territoires – grâce aux 

réseaux -  des chances de prospérité, étendre leur marché du travail, accroitre l’accessibilité 

aux services, l’attractivité pour les activités économiques. 

Votre réponse : 

 

 

Question 3 : Estimez-vous qu’il soit nécessaire de « Revoir les compétences des 

collectivités territoriales » ? 



 

Nous pensons que cette révision est urgente et doit se faire avant de poursuivre la 

décentralisation - sur les sujets de l’aménagement, de la mobilité, des équipements ; et pour 

mettre fin aux conflits et égoïsme territoriaux artificiels. Est-il raisonnable de conserver un 

tel nombre d’échelons ? Est-il efficace d’avoir 5 échelons compétents pour les questions de 

transport et de mobilité, sans compter la SNCF (ou la RATP et Le STIF en région 

parisienne) ou l’Europe (pour l’application des directives) ? Etait-il raisonnable d’ajouter 

l’échelon Métropole en région parisienne ? La réforme territoriale récente, outre qu’elle a 

incité à la coopération intercommunale, a ajouté des échelons, n’a pas clarifié 

fondamentalement les compétences, n’a pas osé traiter des villes et des départements, a 

imposé des grandes régions et des Métropoles sans moyens avec des contours dictés par des 

impératifs politiques. Elle n’a pas créé, bien au contraire, les incitations indispensables à la 

réalisation d’économies de fonctionnement à la mise en place de gouvernances - cohérentes 

sur leurs territoires et harmonisées au niveau national – efficientes et garantes de l’intérêt 

général à moyen et long terme. 

Votre réponse : 

 

 

 

THEME 2 Développer les mobilités 

 

Question 4 : Etes-vous favorable à la proposition de « Créer les mécanismes de baisse des 

dépenses de fonctionnement et de relance des investissements » ?  

 

Il est nécessaire, selon nous, de mettre en place une comptabilité identique à celle 

s’appliquant à la sphère privée, obligeant, par exemple, à évaluer et provisionner les risques. 

Dans le prolongement, la mise en place d’une gestion patrimoniale s’impose, avec, en 

particulier, les amortissements indispensables à une transparence, plus précisément 

une « honnêteté » des comptes. De même, nous préconisons de réformer la TVA des 

collectivités territoriales, pour imposer son remboursement intégral et immédiat par l’Etat, et 

étendre ce remboursement aux domaines stratégiques pour les finances publiques et 

l’efficience des actions mises en place, en particulier dans le cadre des marchés publics de 

services (prestations, exploitation, entretien). 

Votre réponse : 

 

 

 

Question 5 : Est-ce que « Veiller aux zones périurbaines et rurales et aux territoires 

enclavés et délaissés » constitue pour vous une priorité majeure ? 

 

Ces territoires « périphériques » sont fortement touchés par le chômage et la pauvreté. Ils 

bénéficient de possibilités de mobilité notoirement inférieures aux zones urbaines en 

croissance, manquent d’équipements, de crèches, d’offre culturelle, d’éducation, d’activités 

économiques. Il est essentiel, dans le même esprit, de prendre en compte les catégories de 

population fragilisées, plus particulièrement les jeunes. Il est temps de combattre les 

égoïsmes territoriaux qui se développent plus que jamais, et de ne plus accepter les égoïsmes 

des secteurs moins exposées aux difficultés de la vie et de l’emploi. 

Votre réponse : 

 



 

 

Question 6 : Y a-t-il, selon vous, nécessité de « Relancer les investissements 

structurants » ? 

 

Ces investissements d’intérêt général ont très fortement décru ces dernières années. Pourtant 

ils sont facteurs de croissance et d’emploi, aux niveaux territorial, national et européen, par 

leur effet direct, mais surtout par leurs conséquences indirectes – et bien plus fortes – sur le 

développement des mobilités, des services, de l’emploi. Les infrastructures deviennent 

obsolètes et se détériorent faute d’entretien, d’innovation, d’investissement. La qualité de ces 

« services essentiels » se dégradent, et ils ne répondent qu’incomplètement aux besoins des 

populations.  

Votre réponse : 

 

 

THEME 3 : Définir le rôle des acteurs 

 

 

Question 7 : Faut-il, selon vous, « Rétablir une planification des grands projets 

d’infrastructures et de services » ?  

 

Nous pensons que cette programmation pluri annuelle doit être rétablie et mise en place dans 

le cadre d’une instance nationale ayant l’autorité et la capacité à « voir et décider à long 

terme » et sur la base de mécanismes de décision et d’outils d’évaluation rénovés mettant les 

usages au cœur des processus. Le courage politique est indispensable à la mise en place de 

projets à moyen et long terme, il doit s’accompagner d’une sécurisation des décisions, d’une 

simplification des procédures et d’une clarification des consultations. Il faut passer de la 

politique de l’offre à celle du besoin. Les échelons régional et européen doivent également 

être associés à cette programmation. 

Votre réponse : 

 

 

 

 

 

THEME 4 : Redynamisation les écosystèmes 

 

 

 

 

 

Question 8 : Etes-vous disposé(e) à convenir qu’il faut « Reconnaitre réellement aux 

opérateurs privés des compétences et une légitimité dans la mise en œuvre d’actions 

d’intérêt général » ?   

 

Cette reconnaissance de la légitimité des acteurs privés et des forces vives dans l’action 

publique doit accompagner la réhabilitation de l’initiative individuelle. Ces initiatives sont 

une opportunité pour chacun de s’engager et de créer de nouveaux leviers de prospérité 

individuelle et collective. Il convient de combattre les fausses croyances diffusées par les 



opposants aux partenariats public/privé qui, de fait comme les DSP, permettent avec 

efficience au privé de financer, construire exploiter et maintenir des équipements et services 

d’intérêt général. Cela permet, de surcroit, à l’administration de se concentrer sur sa mission 

de pilotage stratégique des secteurs concernés et de facilitation de l’initiative privée. Cela lui 

permet aussi d’intensifier ses actions dans les domaines régaliens. 

Votre réponse : 

 

 

 

Question 9 : Etes-vous favorable à la « Mise en place d’un Grand Plan pluriannuel 

d’investissement » ? 

 

Ce plan doit, selon nous, couvrir l’ensemble des réseaux et équipements de croissance et 

d’intérêt général, dans l’objectif d’assurer une équité des territoires : transports collectifs et 

individuels, eau et assainissement, énergie, très haut débit, bâtiment, logement. Ce plan de 5 

ans porte sur 50 Milliards et est accompagné d’un Plan d’Urgence et de rattrapage de niveau 

comparable.  Compte tenu du déficit d’investissement et d’entretien dont souffrent nos 

principales infrastructures depuis quelques années, la priorité devra être à la modernisation et 

au développement des infrastructures existantes, à l’amélioration capacitaire, sans pour 

autant négliger les projets porteurs de nouveaux usages, de croissance et d’équité territoriale 

et sociale.  

Votre réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


