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Groupe communiste – Yann VINCE (Rezé)
Monsieur le président, chers collègues,
S’agissant de la présentation du programme d'urbanisme 2014, un certain nombre de mes
collègues trouvent opportuns d’aborder à la fois les missions abordé à l’agence d’urbanisme
et d’autres sujets. Le rôle joué par l’AURAN me semble-t-il est utile au travail des élus, mais
puisqu’il semble opportun d’utiliser cette délibération pour aborder autres sujets qui me
semble un peu plus éloigné des propos qui devraient être tenus ici, je voudrais juste vous
dire un mot s’agissant de l’opinion des élus communistes quant à la place qu’occupe les
intercommunalités.
Les élus communistes, à la différence de Laurent DEJOIE, ont toujours défendu l’idée que la
communauté urbaine, que Nantes Métropole, à l’égalité des autres niveaux institutionnels
que sont le département, la région et les communes que nous n’oublions pas, joue un rôle
positif et important pour apporter des réponses à nos populations. Et nous ne sommes pas
dans la configuration et dans l’idée d’une disparition des départements (et je partage les
propos que j’ai lu dans la presse de Philipe GROSVALET), dont les missions sociales ne
peuvent à mon sens être exercées par nul autre. Je ne vois ni la métropole, ni les communes
les récupérer. Quant à la métropole, j’ai entendu le président de notre métropole à plusieurs
reprises, nous dire qu’il ne souhaitait pas l’extension des compétences qui sont celles
aujourd’hui de la communauté urbaine, dont acte !
Je partage l’idée que l’espace métropolitain est pertinent sur des grands enjeux de
développement, d’équipement et d’aménagement sur le territoire des 24 communes.
Mais pour autant, les communes ont un rôle éminemment important et décisif. Le lieu
décisionnel le plus sollicité est l’espace communal, et je crois que c’est bien l’adhésion à ces

niveaux d’interventions qui apporte une réponse cohérente et convergente aux aspirations
de nos concitoyens.
Aujourd’hui après 12 ans de travail au sein de cette communauté urbaine, et bien je crois
que nous avons réussi à développer des politiques publiques pertinentes, sans empiéter sur
la capacité des communes à jouer leur rôle sur leur territoire, un territoire de proximité !
Pour autant, avec Nantes Métropole, jamais les communes n’ont pu autant développer de
projets d’aménagement, de structures sur leur territoire que depuis qu’il y a la communauté
urbaine. Je crois que l’on peut tous s’en féliciter.
Je vous remercie de votre attention.

