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Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
Il est difficile de débattre d’un projet de territoire dans le cadre du 
Conseil communautaire, tant ce document mériterait de remarques et 
de commentaires. 
D’ailleurs s’il vient à l’ordre du jour de notre assemblée, c’est qu’il a 
été adopté en bureau communautaire. 
Nous regrettons toutefois qu’il n’ait pas fait l’objet d’un débat plus 
approfondi au sein de chaque commune membre, et d’un vote par 
chaque conseil municipal, cela n’a pas été le cas pour la Ville de Blois. 
Sauf erreur, cela n’est pas prévu dans cette délibération, même pas à 
posteriori, puisqu’il est seulement indiqué que le document sera 
simplement communiqué aux communes membres. 
C’est précisément le mode gouvernance que nous critiquons et dès lors 
comment pouvons-nous affirmer qu’il s’agit d’un projet partagé ? 
Nous pouvons d’ailleurs le constater dans le préambule, ce document 
a pour but de répondre à une critique de la Chambre Régionale des 
Comptes Centre-Limousin sur l’absence de projet de territoire. 
C’est bien avouer que l’Agglomération ne s’est pas construite autour 
d’un projet et que la ligne directrice a été, pendant des années, 
d’élargir le périmètre pour dépasser le seuil des 100 000 habitants en 
raison de considérations purement techniques liées aux dotations de 
l’Etat. 
Accessoirement, on nous disait que cela permettrait à Agglopolys de 
peser par rapport aux agglomérations d’Orléans et Tours. 
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Nous avions répondu à cet argument en disant que l’on pourrait en 
poussant cette logique jusqu’au bout regrouper les 330 000 habitants 
du Loir et Cher dans une même agglomération, mais que ce 
regroupement n’en serait pas moins artificiel, et ne changerait rien à 
la réalité géographique, démographique et économique du territoire. 
En réalité, nous sommes dans une démarche conduite par la volonté 
de répartir les « charges de centralité » en agrégeant le maximum de 
« matière fiscale » selon la terminologie usuelle. 
Et il ne s’agit pas de notre part d’une critique passéiste, nous ne 
refusons pas l’intercommunalité, mais à condition que cela reste une 
démarche volontaire, partagée, respectant l’égalité des territoires et 
l’indépendance des communes, autrement dit privilégiant la délégation 
de compétence plutôt que le transfert, afin qu’au bout du compte le 
citoyen puisse exercer, à travers des représentants municipaux élus 
au suffrage direct, ses droits démocratiques fondamentaux inscrits 
dans notre constitution, en particulier le libre consentement à l’impôt. 
A partir de ce constat, nous ne pouvons pas ouvrir un débat sur ce 
projet, qui nous propose de « FAIRE DE L'IDENTITÉ PAYSAGERE DU 
BLAISOIS LE SOCLE DU PROJET DE TERRITOIRE », ce qui nous semble 
un peu léger et démontre le caractère artificiel du périmètre actuel 
d’Agglopolys, dont rien ne dit d’ailleurs qu’il soit définitif. 
N’oublions pas que l’objectif plus ou moins avoué des gouvernements 
successifs, maintenu en dépit des alternances, c’est la suppression des 
départements et des communes, au profit d’une nouvelle répartition 
Grandes Régions – Intercommunalité – communes nouvelles, sans que 
les citoyens soient consultés à chaque étape. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas approuver ce projet. 


