Monsieur le Président, Mes Chers Collègues,

Si je devais essayer de synthétiser la situation dont nous entretient ce rapport, je dirais que Paris Metropole est un Mouvement né de l'acuité de besoins sociaux légitimes et puissants, à qui il nous faut faire droit et qu'il nous faut donc formaliser. Cette mise en forme doit intervenir au sein d'une grande mais jeune institution territoriale, la Région, à qui la loi a réservé des responsabilités qui se révèlent progressivement dans toute leur ampleur et auxquelles elle ne saurait donc renoncer. La légitimité, dans une certaine mesure, peut donc ici s'affirmer en contrepoint de la légalité.
De plus, dans la molécule régionale, grande porteuse d'avenir, Paris Métropole constitue un noyau très fort.

Certains dangers nous guettent : tranformer ce débat en un de ces combats de chefs dont chacun reconnaît, aujourd'hui, les risques. 
Ou au contraire, enterrer sans le conclure un débat profondément positif parce qu'il est social et concerne donc tous nos mandants.
Il y  a aussi la confusion qui pourrait s'instaurer dans l'esprit du public au sujet d'institutions dont il évalue encore difficilement les rôles. L'harmonie des institutions dans la République est une chose, le rassemblement autour de projets urgents en est une autre. Or, la naissance de Paris Métropole est étroitement associée à des besoins identifiés et urgents.

Donnons-lui donc, à ce débat, de la hauteur de vues et des moyens pour le résoudre. Concernant ceux-ci, notre commisssion a raison de dire qu'il faut dégager des ressources et qu'il faut donc, entre autres, réformer cet ISF dédié des collectivités qu'est le FSRIF. Elle a raison de dire que l'Etat doit contribuer, au lieu de nourrir en permanence l'incertitude fiscale, au moment-même où de puissantes communautés d'agglomération se forment aux portes de Paris. Quant au petit jeu consistant pour l'Etat à diminuer sa contribution réelle dans la mesure même où les Régions les augmentent il est tout aussi condamnable, c'est vrai, pour le logement qu'il ne l'est pour la culture ou par exemple, pour le financement de la continuité territoriale.
Pourquoi n'abonderait-il pas ici un super-ANRU régional, sorte de fonds commun co-géré et non spéculatif qui répondrait à des super-projets identifiés ?

Ce serait aussi l'occasion, pour répondre à de grands besoins spécifiques à notre région, de repousser certains tabous paralysants. Le gouvernement, au lieu de mettre des bâtons dans les roues d'un SDRIF légitime, légal et bien pensé et dont l'horizon  dépasse largement les échéances politiques régionales, ferait mieux de contribuer à son succès. Faute de le faire, son discours substitutif par rapport aux projets perd toute crédibilité et que dire de menées politiciennes au moment où nos entreprises ont besoin de travail et les citoyens de toits ? 
Mais l'on peut aussi agir sur la réponse aux besoins de  sécurité, de la complexe péréquation des transports, du traitement des grandes infrastructures aéroportuaires et des liens qui nous unissent à la France ultramarine, aux autres régions ou à l'Europe.

Associons-nous donc à l'Etat et au noyau urbain de notre Région pour soutenir l'émergence des grands desseins. C'est ainsi que cela s'est, historiquement, toujours passé à chaque grande mue de Paris car sans l'Etat, les collectivités risquent de tourner en rond et sans les collectivités, l'Etat ne peut guère aujourd'hui que communiquer. Telle est notre vision des choses que soutient, croyons-nous, le bon sens. Merci.

