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PROPOSITIONS DU CANDIDATS DE DROITE

François FILLON
ORGANISATION TERRITORIALE
Réforme de l’organisation territoriale

« Analyser les avantages et inconvénients des dernières lois de décentralisation »
. « Nous nous interrogerons avec les élus (…) sur l’opportunité d’abroger ces lois et de réformer l’organisation territoriale. Il faut notamment permettre de fusionner
des communes ou des départements même si cela doit conduire à des disparités d’une région à l’autre »
. « La question de la fusion des départements et des régions sera posée, par référendum »
La réforme des régions

. « On ne peut que regretter le charcutage des régions (…). Néanmoins, il serait irresponsable de revenir dessus trop rapidement et systématiquement (…). Il faut
examiner les choses de façon beaucoup plus globale, mettre fin à la décentralisation désordonnée dans un souci d’efficacité et d’autonomie des collectivités
territoriales. Il faut surtout travailler à une véritable simplification de notre organisation territoriale. »i
Le conseiller territorial
. « La réforme du Conseiller territorial était une bonne réforme. On ne peut pas d’un côté prôner la fin du millefeuille territorial et de l’autre se positionner contre ce qui

relevait de la fusion entre conseiller départemental et régional. J’y suis donc favorable. »
L’intercommunalité

. « Je ne veux plus qu’on fixe des seuils de populations pour les communautés de communes.»
. Dans son ouvrage « Faire », (pp309-310), François Fillon précise: « Nous avons aujourd’hui quatre niveaux de représentation territoriale : la commune,
l’intercommunalité, le département et la région. C’est trop. « C’est trop et ça fait trop longtemps que tout le monde le pense mais tergiverse devant la nécessité d’une
réforme qui remette un peu de bon sens et de rationalité cartésienne dans cette organisation. C‘est une question d’efficacité et de coût. Je veux que nous passions de
quatre à deux échelons de responsabilité. Je proposerai donc aux Français une fusion des départements dans les régions et une accélération des fusions des
communes dans les communautés de taille raisonnable. »
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Expérimentation et libre exercice des compétences

Conclure un « contrat territorial avec les élus locaux »ii
. François Fillon avance l’idée d’un « nouveau contrat territorial […] qui laisse la place à l’autonomie, à la créativité ».
Ce contrat se décline en trois axes :
- « Plus de liberté et de clarté dans l’exercice de leurs compétences
- Des moyens pour les exercer
- Une politique innovante conduite dans une relation de partenariat, pour faire vivre nos territoires »
« Nous devons alléger les contraintes et simplifier les normes qui s’appliquent à la construction des établissements recevant du public »
« Laisser les communes gérer la réforme des rythmes scolaires et décider avec la communauté éducative et les associations de parents d’élèves ce qui est le mieux pour
leur territoire. Liberté d’organisation, liberté ! »

Les dotations

« Des moyens pour exercer les compétences transférées »
« je veux permettre aux élus de gérer leurs budgets avec davantage d’autonomie et de marges de manœuvres »
François Fillon propose de « Donner aux communes une véritable autonomie fiscale ».
« Pour cela je souhaite que l’Etat aide les communes et les communautés de communes à réviser leur base de fiscalité avec quatre objectifs : l’augmentation des bases
fiscales, l’équité entre les citoyens, la transparence pour les élus, la convergence des taux au sein des communautés de communes. »
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RURALITÉiii
La vision de la ruralité

« Une politique innovante pour faire vivre nos territoires »
« il faut qu'on change complètement notre logiciel pour le développement du milieu rural. On a eu, tous, jusqu'ici, une position de défense des acquis, on se bat pour
garder le dernier service public. Certes, c'est nécessaire, mais cela n'empêche par le déclin de la ruralité. Car c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Dans une économie
qui change complètement, il faut avoir une autre attitude considérant que le rural est un territoire de développement. »iv

Les domaines d’action

. « Mettre l’accent sur le numérique et le très haut débit, car aucune zone de notre espace national ne doit passer à côté de la révolution numérique. »
. « Donner davantage de responsabilités aux collectivités locales pour promouvoir une politique du logement différenciée et adaptée à la situation de chaque
territoire. Cela conduit notamment à abroger la loi ALUR et à revoir très substantiellement la loi SRU et le DALO. »
. « Améliorer l’accès aux soins partout sur nos territoires, pour la santé de tous : je propose pour cela de regrouper les meilleurs plateaux techniques, multiplier les
créations de maisons de santé privées ou publiques, développer les primes d’engagement offertes aux jeunes médecins, poursuivre l’adaptation régionale du numerus
clausus pour les études de médecine avec l’ouverture de postes d’internes en priorité dans les territoires à faible densité médicale. Sur le sujet des Maisons de Santé,
aussi, les normes peuvent être allégées sans changer la qualité d’accueil et la qualité des soins. »
. « Considérer enfin les agriculteurs, qui sont l’âme de notre ruralité, comme des entrepreneurs, baisser leurs charges, réduire les contraintes normatives qui les
étouffent »
. François Fillon prévoit de « Mobiliser, dans les intercommunalités, des réservistes de la gendarmerie nationale, afin de faire face à la multiplication des vols de
récoltes, de matériels agricoles ou de bétails. Placé sous l’autorité opérationnelle du commandant de brigade, ces réservistes pourront intervenir en cas d’incident ou de
menace à la sécurité signalée par les agriculteurs »v
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