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Rapport de Jean-Louis Borloo sur la politique
de la ville : réaction de Francis Chouat
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, SeineEssonne-Sénart réagit aux propositions dévoilées ce jeudi 26 avril 2018 par l’ancien ministre de la Ville,
Jean-Louis Borloo, dans son rapport sur les banlieues, et réaffirme l’engagement de la Ville d’Évry et de
l’Agglomération Grand Paris Sud en faveur de ses quartiers en politique de la ville.
Président d’une agglomération qui compte 7 communes en renouvellement urbain et 19 quartiers en politique
de la ville, je suis évidemment très attentif aux propositions que formule Jean-Louis Borloo au terme de
plusieurs mois de rencontre et de concertation.
Je partage tout d’abord l’enjeu très fort qu’il fixe à son plan : ni plus ni moins que celui de la réconciliation
nationale. Derrière cela, c’est l’enjeu de faire vivre les territoires subissant un véritable apartheid territorial
au rythme des valeurs de la République, d’Égalité, de Liberté et de Fraternité.
Sans préjuger du contenu concret des 19 programmes annoncés, je note qu’il y a une volonté d’avancer vite
et fort, en s’appuyant sur un bloc communal (communes et intercommunalités) qui doit être en capacité
de développer les initiatives au plus près des réalités. À cet égard, il est intéressant qu’il ait puisé dans des
politiques d’ores et déjà mises en œuvre sur le terrain beaucoup de ses propositions qu’il souhaite généraliser.
C’est ainsi que sur le territoire de Grand Paris Sud, il y a déjà 3 écoles du numérique mises en place en
moins d’un an qui préfigurent les 200 campus du numérique qu’il propose.
C’est à Grigny que le chef Thierry Marx a ouvert, en septembre dernier, une formation aux métiers de la
restauration «Cuisine mode d’emploi » qui a déjà formé 50 jeunes «décrochés». C’est aussi à Évry que se
développent depuis plusieurs années des initiatives au service des femmes, de la parentalité et de l’égalité qui
peuvent inspirer le déploiement des Maisons Marianne pour les femmes qui s’impliquent. C’est également
à Grigny que se développe l’Académie des sports…
C’est bien dans le lien entre la volonté nationale et la maîtrise locale par les collectivités que peuvent se
déployer des dispositifs efficaces.
Je relève qu’il y a deux sujets décisifs qui constituent la colonne vertébrale de ses propositions : l’une concerne
les transports et les mobilités : Grand Paris Sud est irrigué par la ligne D du RER qui transporte chaque jour
600 000 voyageurs, c’est-à-dire plus que l’ensemble des TGV nationaux et nous nous battons chaque année
pour l’amélioration des transports ; et je relève avec beaucoup d’intérêt la volonté de regrouper dans un
même ensemble les acteurs du logement et de la rénovation urbaine (bailleurs, collectivités, financeurs, en
particulier la Caisse des Dépôts et Consignations) pour en finir avec les politiques en tuyau d’orgue épuisantes
qui fabriquent beaucoup de perte de temps ; pour pouvoir unifier, accélérer les politiques de revitalisation
et de remise à niveau des quartiers en réunissant les bons partenaires autour d’une seule table.
Le temps des décisions et de l’action est maintenant venu. J’attends avec impatience que le Chef de l’État et
le Gouvernement annoncent les mesures et les moyens ainsi que les modalités de travail qui, pour les mois
et années à venir, permettront de concrétiser cette ambition de réconciliation nationale. Le bloc communal
que constitue les communes et intercommunalités est disponible pour avancer parce qu’il y a urgence.
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