CONSEIL DU 25 JUIN 2010
Nantes métropole
Intervention de Yann VINCE (Rezé)
Groupe communiste
Point 2 - Démarche de projet de territoire à l'horizon 2030

Monsieur le président, chers collègues,

Le récent Forum des Autorités Locales de Périphérie auquel je participais, que d’aucuns
peuvent qualifier de rendez-vous des banlieues du monde vient de se tenir à Getafe
près de Madrid. Le thème central des débats qui l’ont traversé était le suivant : « à
l’heure de la mondialisation dominée par le modèle de développement économique et
social néolibéral, nombre d’acteurs politiques, sociaux, citoyens, s’interrogent : que
deviennent les métropoles ? Qu’en est-il des territoires exclus ou en voie d’exclusion où
les inégalités s’accentuent mais où les actions, les expériences et les créations
collectives se développent ? Comment comprendre et agir sur les mutations en
cours ? »

Je pense que cette interrogation, nous pouvons la faire nôtre dans un contexte de
compétition forcenée entre les territoires. Les dégâts humains liés à la crise, la dureté
de la politique gouvernementale ne sont pas sans conséquences dans nos villes.
Celles-ci peuvent être des espaces de solidarités mais sont malheureusement souvent
aussi lieu de souffrances et de relégations sociales. La vision libérale dans laquelle
s’inscrit l’actuel gouvernement de la France laisse de côté une grande partie de la
population, sacrifie l’emploi et esquive la crise écologique. Une autre vision est
nécessaire, celle de métropoles populaires, solidaires, ouvertes, progressistes,
écologiques, dynamiques et citoyennes.
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Les élus communistes pensent en effet qu’il est opportun pour Nantes Métropole de
réfléchir à son devenir, imaginer une nouvelle ambition comme le préconise la
démarche qui nous est aujourd’hui proposée. Cela nous paraît d’autant plus nécessaire
que le gouvernement travaille à une réforme territoriale dont nous savons ici les dangers
qu’elle recèle avec, en toile de fond, une volonté de reprendre en main les pouvoirs des
régions et des métropoles.

La vitalité démographique de notre territoire, la construction de la métropole nantaise
conjuguant mise en commun des expériences des communes de l’agglomération et
volonté partagée de relever des défis communs est, à notre avis, une chance à saisir.
Notre avenir est, cela a souvent été exprimé dans cette enceinte, dans la valorisation de
nouvelles centralités autour de territoires qui peuvent être autant de lieux de vie, de
création, d’urbanité. Que l’on soit dans la ville centre ou dans une commune de
périphérie, le droit effectif au logement, le droit à l’emploi et à la mobilité pour tous ou
encore d’accessibilité à des services de proximité sont des exigences communes.

C’est pourquoi nous partageons l’idée que la démarche que Nantes Métropole décide
aujourd’hui d’engager puisse bénéficier de l’expertise de chacun des acteurs du
territoire : élus, citoyens, acteurs économiques ou sociaux, intellectuels…. C’est dans le
dialogue et l’interaction avec d’autres territoires ou institutions que nous pouvons
imaginer une métropole comme la nôtre, à l’horizon 2030.

Dans son œuvre, « la forme d’une ville », Julien Gracq décrit à la fois un adieu à la ville
et une promesse d’avenir. Nous pourrions faire nôtre, je crois, cette ambition.

Je vous remercie de votre attention.
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