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FACE
À LA PRESSE

Iean-Pierre Sueur veut supprimer
tes cantons urbains

.\N L'ancien secrétaire
d'État aux coltectivités
locales a commenté les
projets de réformes inspi-
rés du rapport Battadur.

Face aux annonces de la
réforme Balladur sur les collec-
tivités tenitoriales, l'opposition
socialiste s'est braquée: quitte
à passer pour inaudible ou
conseryatrice sur un sujet qui
passionne. Jean-Piene Sueur
lui, connaît son sujet. Et pour
cause: il a été secrétaire d'État
aux collectivités tenitoriales
sous les gouvemements Cres-
son et Bérégovoy. Hier soir, sur
le plateau d'Orléans TV, dans
l'émission < Face à la presse >,
l'ancien maire d'Orléans a été
clair et didactique: non au
< coup de baguette magique >
qui consisterait à supprimer les
départements.

Suffrage universel
pour les communautés
de communes
Il a réafftrmé haut et fort son
opposition aux thèses d'Éric
Doligé qui voudrait rapprocher
le loiret et l'Eure-et-Loir de
l'Île-de-France. Changer le
nom inwaisemblable de Cen-
tre en ( Centre-Val de Loire >
comme I'avait prôné Maurice

HIER SOIR SUR ORLEANS TV, lean-Pierre Sueur, sénateur du loiret, a
répondu aux questions des journatistes. (photo : Gérard Bézard)

Dousset, l'ancien président
(UDF) de région en son temps
permettrait de < coller à cefte
identité, de Ia faire vivre >. ET
surtout pas pour Orléans et le
loiret devenir <Ia banlieue de
Ia grande banlieue... Pas de logi-
que de périphérie >.
Alors, pour réformer ce mille-
feuille devenu ingouvemable,
car il veut le réformer, Iean-
Piene Sueur part de la base, la
commune. Il la garde. < Les
Français tiennent à leur com-
mune. > Mais ces communau-
tés de communes, qu'il a contri-
bué à créer lorsqu'il était minis-
tre, fean-Piene Sueur les veut
élues au suffrage universel.
Une évolution qui fait à peu
près consensus maintenant. Il
va plus loin : supprimer < les
éIections cantonales ilans les
zones urbaines > et envoyer sié-
ger au département (conseil
général), des élus représentant
les agglomérations. Reste le
délicat problème du finance-
ment de ces agglomérations
après l'annonce par Nicolas
Sarkozy de la suppression de la
taxe professionnelle. < lJn effet
d'annonce sqns lendemain D,
estime le sénateur. Car < c'est
la principale ressource d'une
agglomération comme
Orléans >.
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