
 

 

 

 

 

Commission Permanente du 18 septembre 2015 

7 ème Commission : Aménagement du territoire 
 

15.10.26.115  CRST Portes Franciliennes. 
 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Il est toujours difficile d’émettre un avis sur les contrats territoriaux, puisqu’ils 
résultent d’une concertation entre la Région et les territoires, représentés en 
l’occurrence par un bureau syndical. 

Et dès lors qu’il y a eu accord entre les parties, pouvons faire autre chose que 
l’entériner ? 

Cependant nous nous sommes parfois abstenus sur ce type de dossier, car il nous 
était difficile d’approuver la globalité des opérations. 

Le Contrat régional des Portes Franciliennes nous semble tout à fait exemplaire, et il 
résume parfaitement la confusion des compétences entre les strates territoriales et 
la dispersion des moyens. 

On comprend d’emblée à la lecture de ce document qui recense 23 programmes qu’il 
y a une différence de nature entre une opération à 1 433 000 euros et une opération 
à 10 000 euros ! 

Autant dans le 1er cas on peut comprendre l’intervention de la Région, autant dans 
le second cela relève du niveau local, et c’est le cas pour la moitié des opérations. 

Et il ne s’agit d’en critiquer l’utilité, mais nous ne voyons pas la nécessité de passer 
par une procédure aussi lourde pour des actions de proximité d’un tel montant. 

Autrement dit, à enveloppe égale, ces crédits pourraient être concentrés sur les 
grandes opérations en diminuant la part financée par les collectivités locales, qui 
disposeraient dès lors de cette marge de manœuvre pour mener à bien ces divers 
projets. 

Au passage, nous notons que ce Contrat consacre davantage aux espaces verts qu’à 
l’économie agricole. Je suis désolé, mais nous pensons que la Région a d’autres 
priorités que de s’occuper d’installer un bac à sable pour faire pisser les chiens ! 

Nous ne reprendrons pas la totalité opérations figurant dans ce tableau, mais à notre 
sens, l’action de la Région, pour être efficace, devrait se concentrer sur 5 ou 6 actions 
majeures, le reste relevant de l’initiative locale. 

Nous sommes donc obligés de nous abstenir. 


