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'ègles claires D pour la région capitale

débat que souhaite provoquer le
gouvernement.

o Moins de 12 mil l ions
d'habitants. Les perspectives de
développement démographique
et économique de 1'Ile-de-France
dans les prochaines années
seront donc {inalement inscrites
dans un nouveau SDRIF. La
population et les emplois seront
l imités, a annoncé M. Pasqua
devant les sénateurs. Les services
de M. Sautter avaient fixé à 12.2
millions la population de I'Ile-de-
France en 2015, soit 1,2 million
de plus qu'aujourd'hui. Le chif-
frepourrait être ramené à ll,9
millions, sachant-que, en 1992,
I'augmentation naturelle a été de
88 460. Le solde des migrations
avec la province est négatif de
50 000 personnes, alors qu'il est

,positif de 57 600 avec l'étranger.
le- Ce qui conduit de nombreux élus

!, le de la majorité RPR-UDF à récla-
aud mer un renforcement des
,sei l  mesurescontrel ' immigration.
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ainsi beaucoup de nos rëgions de
leur substance>.

Les chiffres indiquent cepen-
dant que la proport ion des
emplois en l le-de-France, par
rapport à I'ensemble du territoire
(23 o/o), reste proche de la popu-
lation active francilienne, un peu
moins de 22 o/o du total français.
Et le nombre des emplois générés Chez les élus de la région, la
par le capital public (administra- décision du gouvernement de
tion et sociétés nationales) cor- reporter l'adoption d'un nouveau
respond pratiquement au poids schéma directeur ne provoque
démographique de la région par pas l'enthousiasme. < Le pire
rapport au reste du pays (18 yo), serait que le développement de
urr çroportion stable depuis ll(e-de-Fraaryç ;e,fçp4,e.Sg.nç 4èSle-
irente ans. _--.Inent intérie.urt,. -çraigne_nt les

Si-le revenu bnrt des Franci- écologistes, qui demandent
liens dépasse 26 o/o dv revenu qu'une vaste consultation de la
national, il n'est pourtant plus population soit organisée.
que de 22,1 o/o après redistribu- Le retour d'un nouveau texte
tion par le budget de I'Etat et les devant les élus locaux est exigé
budgets sociaux. M. Pasqua par Georges Valbon (PC), prési-
demande cependant une réduc- dent du conseil général de Seine-
tion des équipements publics en Saint-Denis, qui avait rejeté sans
Ile-de-France, pour que le déve- nuance le projet socialiste : <rIa
loppement de la région capitale croissance maîtrisée que I'on évo-
ne se fasse pltrrs <au détriment du que conduira à un déclin pro-
reste du territoire>. grammë de la région, et de notre

o Trop d'étudiants. La département en particulier. La
réduction de la population uni- dësindustrialisation de la région,
versitaire d'I1e-de-France, et organisée par la grande Jinance
notarr:nent des étudiants de européenne, n'a jamais permis de
3" cycle, est réclamée par le gou- créer de nouveaux emplois dans
vernement. Bien que la tendance le reste du pays. >

demande trne < remise à plat > du
plan Université 2000 qui prévoit
d'implanter cinq nouvelles uni-
vers i tés  e t  quat re -v ing t -d ix
départements d'IUT en lle-de-
France.

o Le cott des transports.
Bernard Bosson (UDF), ministre
de l'équipement, des transports
e t  du  tour isme,  ava i t  dé jà
annoncé, le 13 mai, une réforme
du Syndicat des transports pari-
siens, pour < limiter la croissance
indéJinie de la contribution de
l'Etat à lleurl fonctionnement, et
pour rapprocher progressivement
la participation des Franciliens
au coût de leurs transports de
celle payée par les provinciaux>.
Charles Pasqua a confirmé, le
19 mai, que I 'organisation des
transports collectifs en lle-de-
France allait être revue.

Les élus d'Ile-de-France ont
montré au Sénat qu'ils sont prêts
à faire preuve de souplesse
devant les attaques dont leur
région fait I'objet. Ainsi, Jean-
Pierre Fourcade (UDF), vice-pré-
sident du conseil régional, s'est
déclaré favorable à une politique
d'agrément, < pour freiner les
entreprises qui souhaitent se
concentrer en lle-de-France, et
pour encourager celles qui dési-
rent se délocaliser en province >.
M. Fourcade a également accepté
que le dossier de l'aménagement
de l'Ile-de-France soit replacé
sous I'angle plus large du Grand
Bassin parisien.
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Jean-Pierre Sueur (PS),
ancien secrétaire d'Etat aux
collectivités locales, est
proche de Michel Rocard, qui
avait lancé la révision du
schéma directeur d'lle-de-
France en 1989. ll est maire
d'Orléans, et à ce titre vice-
président de I'Association
des villes à une heure de
Paris.

( Auelles réflexions
wus inspire le débat sur la
place de I'lle-de-France
dans I'aménagement du
territoire?

-  Chacun convient
aujourd'hui que le nécessaire
développement du rôle inter-
national de Paris. au plan éco-
nomique, n'est en aucun cas
lié au fait que deux millions de
citoyens de plus s'engouffrent
chaque mat in dans les
embouteillages de la grande
banlieue. Pour éviter les dés-
équilibres excessifs entre l'lle-
de-France et l'ensemble des
autres régions françaises, il
faut une volonté forte de
l'Etat. Les délocalisations,
aujourd'hui confirmées, mon-
trent que cette volonté peut
exister. Cela nécessite que
l'Etat se dote des moyens
d'agir et se démarque d'une
conception fallacieuse de la
décentralisation en vertu de
laquelle I'addition des straté-
gies particulières des collecti-
vités produirait spontanément
le bien commun.

- Que pensez-vous du
report de l'application d'un
nouveau schéma directeur
de la région lle-de-Fnnce?

- Le SDAU, préparé
sous l'impulsion du préfet de
la région lle-de'France;'n'a
pas'été' adopté bafÈ maloritf
dec élurconeælécçàtrpdcs
raisons qui tenaient Ërgement
à la conjoncture polit ique.
Aujourd'hui, les mêmes élus
s'inquiétent, un peu tard, des
dysfonctionnements induits
par l 'absence d'un nouveau
SDAU. ll est clair qu'il serait
dommageable de rester dura-
blement sans schéma direc-
teur de l ' l le-de-France. Ce
document doit s'intégrer avec
beaucoup de netteté dans
une politique de rééquilibrage
au niveau national, comme au
sein du Bassin oarisien.

- Le gouvernement et
les élus d'lle-de-France
semblent d'accord sur Ia
néccssité d'inscrire le déve-Tout en se félicitant de I'in-
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locales en matière de logement,
de transports, d'équipements,
d 'envi ronnement,  d 'emplo i  et
de format ion.  <Nos bus sont
surchargés. Les plans d'eau
sont pollués. ll n'y a pas assez
d'emplois sur place. Nous vou-
lons une pat inoi re. . . ) ,  ont
déclaré des jeunes qui  ne
connaissent que leur commune,
mais qui  souhai tent  modi f ier
beaucoup de choses pour que
la vie y soit agréable.

Comme dans d'autres vil les
nouvelles, la population du Val-
Maubuée est très jeune : 40 %
de ses habitants ont moins de
vingt ans et auront donc à
peine quarante ans en 2015, au
terme du schéma di recteur
attendu pour fixer les grandes
orientations de l ' l le-de-France
pour les v ingt  prochaines
années. Le SAN a voulu infor-
mer, sensibil iser, responsabil i-
ser  et  consul ter  les futurs
acteurs de la vie sociale et éco-
nomique de cette aggloméra-
t ion,  qui  compte aujourd 'hui
82 000 habitants.

ainsi beaucoup de nos rëgions de
leur substanceD.

Les chiffres indiquent cepen-
dant que la proport ion des
emplois en l le-de-France, par
rapport à I'ensemble du territoire
(23 W, reste proche de la popu-
lation active francilienne, un peu

Les élèves des écoles pri-
maires et des collèges ont réa-
lisé un magazine, en illustrant et
en rédigeant des articles sur six
thèmes du schéma di recteur
local : la maison, le travail, les
espaces ver ts ,  l 'école,  les
transports, les sports et les loi-
sirs.

Les jeunes de onze à vingt-
cinq ans sont invités à partici-
pe r ,  j usqu 'au  11  j u i n ,  à  un
concours sur le Val-Maubuée et
son schéma di recteur  local ,
enf in  une exposi t ion sur  ce
thème a l ieu dans la vil le nou-
velle à Torcy.

Enf in,  les é lus des t ro is
conseils municipaux d'enfants
de communes de la v i l le  nou-
velle ont lancé la campagne de
sensibilisation au schéma direc-
teur local. Une campagne origi-
nale,  dest inée à i l lust rer  le
dynamisme des élus de la vil le
nouvel le  dans la  compét i t ion
qui s'annonce au sein même de
l' l le-de-France, jusqu'en 201 5.

moins de 22 Vo du total français.
Et le nombre des emplois générés Chez les élus de la région, la
par le capital public (administra- décision du gouvernement de
tion et sociétés nationales) cor- reporter I'adoption d'un nouveau
respond pratiquement au poids schéma directeur ne provoque
démographique de la région par pas I'enthousiasme. < Le pire
rapport au reste du pays (18 Vo), serait que le dëveloppement de
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Si-le revenu brut des Franci- écologistes, qui demandent
liens dépasse 26 Vo du revenu qu'une vaste consultation de la
national, il n'est pourtant plus population soit organisée.
que de 22,I o/o après redistribu- Le retour d'un nouveau texte
tion par le budget de I'Etat et les devant les élus locaux est exigé
budgets sociaux. M. Pasqua par Georges Valbon (PC), prési-
demande cependant une réduc- dent du conseil général de Seine-
tion des équipements publics en Saint-Denis, qui avait rejeté sans
Ile-de-France, pour que le déve- nuance le projet socialiste : <la
loppement de la région capitale croissance maîtrisée que I'on ëvo-
ne se fasse pltus <au dëtriment du que conduira à un dëclin pro-
reste du territoire>, grammé de la région, et de notre

o Trop d'étudiants. La département en particulier. La
réduction de la population uni- désindustrialisation de la région,
versitaire d'Ile-de-France, et organisée par la grande Jinance
notarment des étudiants de europëenne, n'a jamais permis de
3" cycle, est réclamée par le gou- créer de nouveaux emplois dans
vernement. Bien que la tendance le reste du pays. >
ait été inversée depuis I'après- Tout en se félicitant de I'in-
guerre, qui voyait près de la moi- tention du gouvernement de
tié des jeunes Français poursui- prendre en compte les amende-
vre leurs études en région pari- ments proposés par les collectivi-
sienne, I ' I le-de-France continue à tés terr i tor iales, Paul-Louis
accueil l i r  plus d'étudiants Tenail lon (UDF), président du
(400 000 sur un total de 1,4 mil- conseil général des Yvelines, s'in-
lion, soit 28 0/o) que sa popula- quiète de I'incertitude qui pèse
tion en âge de poursuivre des sur le calendrier qui va aboutir à
études supérieures (20 o/o). un nouveau schéma directeur :

Ce déséquilibre est évident < Le report des opërations d'amé-
dans le 3" cycle, qui représente nagement envisagées dans toute
42 o/o des étudiants inscrits en la région met en difricultë les col-
Ile-de-France. Et M. Pasqua lectivités locales, qui perdent des

ressources, mais aussi les entre-
prises de travaux publics. >

Cette inquiétude se retrouve
dans les milieux socio-profes-
sionnels, qui ont pressé les pou-
voirs publ ics de remplacer au
plus vite le schéma directeur de
la région lle-de-France (SDAU-
RIF), élaboré en 1965 par Paul
Delouvrier et révisé en 1976. Ils
lui reprochaient notamment son
caractère contraignant, qui
empêche depuis plusieurs années
la réalisation de certains équipe-
ments. Plusieurs dizaines de
ZAC sont ainsi bloquées par les
tr ibunaux administrat i fs à la
suite de recours d'associations
pour non-conformité avec le
SDAURIF de 1965.

En I 'absence d'un schéma
directeur pendant plusieurs mois.
1'I le-de-France ne va-t-el le pas
continuer à att irer les entre-
prises? En particulier celles d'en-
vergure européenne, qui recher-
chent les services, les centres de
recherche et le potentiel écono-
mique rassemblés autour de
Paris. C'est le r isque que fait
courir au reste du pays le report
d'un nouveau schéma directeur,
seul à même de contrebalancer la
tendance de la capitale à tout
attirer autour d'elle.

l'Etat.' Les d6localisations.
aujourd'hui confitmées, mon-
trent que cette volonté peut
exister. Cela nécessite que
l'Etat se dote des moyens
d'agir et se démarque d'une
concepiion fallacieuse de la
décentralisation en vertu de
laquelle l'addition des straté-
gies particulières des collectÈ
vités produirait spontanément
le bien commun.

- Aue pensez-vous du
report de I'application d'un
nouveau schéma directeur
de la région lle-de-FnnceT

- Le SDAU, préparé
soue l'impulsion du préfet de
la région lle-defrapcer.sh
pas' êté' adopté pilâ iîajorité
des élus" conccrnécçôtlilitcs
raisons qui tenaient largement
à la conjoncture politique.
Aujourd'hui, les mômes élus
s'inquiétent, un peu tard, des
dysfonciionnements induits
par l 'absence d'un nouveau
SDAU. ll est clair qu'il serait
dommageable de rester dura-
blement sans schéma direc-
teur de l ' l le-de-France. Ce
document doit s'intégrer avec
beaucoup de netteté dans
une politique de rééquilibrage
au niveau national, comme au
sein du Bassin parisien.

- Le gouvernement et
les élus d'lle-de-France
semblent d'accord sur Ia
nécessité d'inscrire le déve-
loppement de la région
partsienne dans la perspec-
tive du Bassin parisien.
Qu'en pense le maire d'Or-
léans7

- Tout dépend de ce que
recouvrent les mots. Si la
prise en compte du Bassin
parisien est un codicille au
schéma de l ' l le-de-France.
cela n'a aucun intérêt. En
revanche, si le schéma est,
dans un certain nombre de
domaines majeurs, la résul-
tante de choix g lobaux
concernant l 'ensemble du
Bassin parisien qui, à mon
sens, sont des préalables,
cela peut présenter beaucoup
d'intérêt. La multiplication des
modes de lransports rapides
ne doit en aucun cas entralner
un tiers du territoire national
dans une logique de <grande
banlieue>. Ce serait détesta-

La bonne solution, c'est
tout au contraire, le dévelop-
pement au sein du grand Bas-
sin parisien d'une logique mul-
t ipo la i re appuyée sur  un
ensemble de vil les fortes,
ayant chacune leur spécificité
et conjuguant le développe-
ment économique et la qualité
de vie. C'est l 'ambition d'Or-
léans, comme de beaucoup
de vil les du Bassin parisien.
Cela suppose qu'elles s'inscri-
vent résolument dans la logi-
que de la constitution de
réseaux, préconisée par la
DATAR. Cela suppose aussi
que I'Etat privilégie l'implanta-
tion d'un certain nombre
d'équipements (universitaires
notamment) dans ces réseaux
de vil les plutôt qu'au sein de
la couronne oarisienne.
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