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STATUT - C'est officiel, le gouvernement a mis la dernière pierre à l'édifice de la France des régions
en tranchant, avant les vacances, sur les futures capitales régionales. Alors qu'à partir du 1er janvier
prochain, la France métropolitaine ne comptera plus que 13 régions au lieu de 22 actuellement, neuf
métropoles vont perdre ce statut. Si le choix définitif reviendra aux conseillers régionaux qui seront
élus en décembre prochain, l'exécutif a donc désigné une liste de capitales provisoires (notre carte). 

Pour la région Centre-Val de Loire, qui n'a obtenu que l'ajout de cette particule (NDLR : cette
dénomination « obtenue de haute lutte », d'après les explications du sénateur PS Jean-Pierre
Sueur), cela n'impose aucun changement : Orléans est et demeurera la capitale de région. Et ce
dernier ne croit pas que la cité johannique obtienne, un jour, le statut « très tendance » de
métropole. On sait pourtant combien le député (LR) Serge Grouard, ex-maire d'Orléans et désormais
adjoint à la stratégie métropolitaine, tient à l'obtention de ce statut. D'ailleurs, à l’occasion des
débats sur le projet de loi de la Nouvelle organisation territoriale (NOTRe), on se souvient qu'il avait
proposé que sa ville obtienne le précieux statut de métropole. Mais son amendement n’avait
finalement pas été voté. A deux voix près. 

« Même s'il était, une nouvelle fois, soumis aux parlementaires, cet amendement ne passerait pas,
c'est impossible », affirme le sénateur socialiste, ne serait-ce que par rapport à la définition de la
métropole et au seuil imposé des 400.000 habitants. « Si on dit qu'Orléans est une métropole, il faut
alors le dire aussi pour Dijon, Besançon, Poitiers, Tours, Limoges, Amiens, Clermont-Ferrand, Metz,
Nancy », explique le parlementaire. « De même, l'argument avancé par Serge Grouard, qui consiste
à dire que toutes les capitales régionales soient des métropoles, ne passe pas, très franchement. Ou
on a une définition des métropoles, ou on n'en a pas ! De toute façon, ça ne se fera pas. Au Sénat, il
en est hors de question et à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, non plus. »

« Une autre possibilité »

Jamais à cours d'idées et donc de propositions, Jean-Pierre Sueur croit, en revanche, en « une autre
possibilité » : « il faudrait inventer un autre type de métropole : celle d'Orléans-Blois-Tours. À l'heure
de la mondialisation, les guerres de clochers sont dérisoires. Je crois beaucoup à cette métropole Val
de Loire de 1 million d'habitants dotées d'un patrimoine historique et naturel unique au monde. Ça
pourrait être l'épine dorsale de la région Centre-Val de Loire. » 

Et d'ajouter non sans enthousiasme : « C'est évident qu'il faut jouer la carte Val de Loire ! Il faut en
faire un Val de la Science, faire une université du Val de Loire. De même, on a un très grand hôpital
moderne à Orléans, on doit y accueillir des étudiants. Il faut faire vivre cette idée, promouvoir cette
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identité, afin qu'elle soit enfin perçue. » Pour lui, « il est impératif de créer un réseau et penser un
nouveau type de métropole qui comprendrait plusieurs pôles, d'où naîtra l'énergie du Val de Loire. »
L'union fait la force, dit-on.

Richard Zampa

 

Exergue: 
« De même, l'argument avancé par Serge Grouard, qui consiste à dire que toutes les
capitales régionales soient des métropoles, ne passe pas. »
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