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La métropole, mais pas pour de mauvaises raisons

Ã€ l'inverse de certains Ã©lus tourangeaux, la majoritÃ© orlÃ©anaise saura-t-elle rÃ©sister aux inspirations
belliqueuses pour dÃ©fendre les avantages du statut de mÃ©tropole ?
Le conseil municipal de Tours a validÃ© samedi dernier la transformation de la communautÃ© urbaine en
mÃ©tropole, et si l'on en croit le compte rendu d'Olivier Collet pour infos-tours.fr, cela a donnÃ© l'occasion Ã Xavier
Dateu et Sophie Auconie de tÃ©moigner de leur Ã©tat d'esprit :

(â€¦) ce virage vers Tours MÃ©tropole Val de Loire ne signifie pas pour autant que tous les problÃ¨mes sont
rÃ©solus : « on ne va pas se voiler la face, on est toujours en compÃ©tition » a soulignÃ© l'adjoint au maire Xavier
Dateu sur la mÃªme ligne que sa collÃ¨gue Sophie Auconie qui a rÃ©activÃ© la guÃ©guerre Tours-OrlÃ©ans : « il
faut faire en sorte que les entreprises comme Amazon ne choisissent pas OrlÃ©ans mais Tours. »
Alors qu'OrlÃ©ans va aussi devenir mÃ©tropole et que la rÃ©gion espÃ©rait que ce statut dÃ©crochÃ© par les
deux grandes villes du Val de Loire allaient les rapprocher, on vient de faire la dÃ©monstration que ce n'Ã©tait pas
prÃªt d'Ãªtre gagnÃ©â€¦

EspÃ©rons que nous n'aurons pas le mÃªme type de remarques sur les bancs du conseil municipal d'OrlÃ©ans.
Cela reste une crainte, tant la conception de certains reste axÃ©e sur le "contexte de renforcement de
l'intercommunalitÃ© et de compÃ©tition entre les territoires".
La ligne de dÃ©marcation n'est pas toujours bien prÃ©cise entre compÃ©tition et concurrence, et l'affrontement
l'emporte souvent sur la complÃ©mentaritÃ©, le duel sur le travail en commun.
Que le meilleur gagne ! â€¦ et malheur au perdant bien sûr.

En envisageant les collectivitÃ©s territoriales comme des entreprises dans un univers concurrentiel, on en oublie
parfois l'absurditÃ© qu'il y aurait Ã ce que la mÃ©tropole orlÃ©anaise se dÃ©veloppe dans la prospÃ©ritÃ© s'il
s'agit que dans le mÃªme temps les tourangeaux Ã©prouvent les pires difficultÃ©s parce que l'activitÃ© se
concentrerait sur OrlÃ©ans. Ou inversement.
Tours et OrlÃ©ans continueront probablement Ã s'affronter, pour le prestige du "rayonnement" rÃ©gional, avec
tous les dÃ©gÃ¢ts collatÃ©raux que cela peut induire, mais cette prÃ©occupation doit par ailleurs Ãªtre avant tout
prise en considÃ©ration au regard de la dÃ©vitalisation des villes moyennes et petites de la rÃ©gion, qui souvent
font les frais de ces combats de territoires destinÃ©s Ã accaparer le dÃ©veloppement Ã©conomique.
Pourtant, quel sens cela a-t-il qu'OrlÃ©ans ou Tours se portent bien si c'est au dÃ©triment des communes
moyennes de leurs bassins de vie ?

L'Ã©chelle de la mÃ©tropole peut s'avÃ©rer extrÃªmement pertinente pour la gestion de certaines politiques
publiques comme l'eau potable, les dÃ©placements (et l'urbanisme de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale) ou la prÃ©servation
de la biodiversitÃ©.
Mais y compris sur ces sujets, s'il n'y a pas de concertation constructive avec la l'Ã©chelon rÃ©gional pour une
action Ã©quilibrÃ©e sur l'ensemble du territoire, alors les efforts, aussi combatifs soient-ils, seront vains.
Pas pour tous bien sûr, mais assurÃ©ment pour une majeure partie de la population qui n'aura pas la chance de
pouvoir rejoindre le grand vainqueur de la compÃ©tition territoriale.
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