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Je suis heureux d’accompagner Pierre Bédier dans le lancement de ce plan consacré à la
ruralité.
C’est un travail d’une grande qualité et d’une grande modernité qui a été mené dans les
Yvelines, avec une large concertation et la mobilisation de nombreuses expertises.
Alors je sais bien que dans le Département que je préside, les Hauts-de-Seine, les entreprises à
vocation agricole se comptent sur les doigts d’une main, que nous ne disposons quasiment
d’aucun foncier dédié à ces activités, en un mot, que notre Département n’est pas, à première
vue, le mieux placé pour s’exprimer sur la ruralité.
Pour autant, il ne m’est pas interdit de partager avec vous quelques-unes de mes réflexions,
car je sais l’inquiétude qui a surgi à l’annonce du rapprochement entre les Yvelines et les
Hauts-de-Seine, que nous avons voulu avec Pierre Bédier.

Seul le prononcé fait foi

Lorsque nous nous sommes lancés dans une coopération de projets qui deviendra
bientôt, je l’espère, quelque chose de plus institutionnel, nous n’avons pas voulu choisir
quelle partie de l’autre Département nous convenait le mieux, quelle zone géographique
aurait notre préférence !
De mon expérience d’élu local, je sais que ce n’est pas comme ça qu’on conduit le destin d’un
territoire.
Diviser les territoires, les découper par des frontières, opposer un centre et des périphéries,
c’est en réalité ce que fait l’Etat… quand il délimite arbitrairement la Métropole du Grand
Paris, quand il impose la constitution d’intercommunalités ne correspondant à aucune réalité
de terrain !
Pas plus que je n’ai voulu faire des Hauts-de-Seine un immense quartier d’affaires d’Antony à
Gennevilliers, je ne souhaite aujourd’hui « bétonner » les Yvelines ! Cela n’aurait absolument
aucun sens.

Ce que je veux au contraire, c’est unir nos départements en valorisant leurs identités,
leurs contrastes, leurs complémentarités.
Ce qui rend un territoire vivant et attractif, ce sont trois choses :
D’abord, une vision stratégique pour construire l’avenir.
Ensuite, c’est avoir un souci de la proximité, de l’attention envers chacun, pour rendre le
présent plus agréable. Ça, c’est le travail des collectivités locales, et tout particulièrement des
départements.
Enfin la troisième chose, la plus importante, ce sont les habitants, ceux qui se lèvent chaque
matin pour travailler, inventer, apprendre, éduquer, prendre des risques, rendre des services,
valoriser les lieux où ils vivent, valoriser leur patrimoine, parce qu’ils en sont fiers.
Toutes ces initiatives locales qui font la qualité de vie d’un territoire, je les découvre sous un
jour nouveau, à chaque fois que je parcours les espaces ruraux des Yvelines.
Vous pouvez être sûrs que je les défendrai.
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Dans les zones rurales, il n’y a que des bénéfices à attendre de l’union des Yvelines et des
Hauts-de-Seine. A deux nous serons plus forts pour apporter des réponses aux attentes
des habitants.
Des premières avancées sont déjà palpables :
Nous avons créé la société d’économie mixte CITALLIOS, outil d’aménagement
interdépartemental dont la première mission est de promouvoir un développement équilibré de
nos villes. En zone périurbaine ou rurale, Citallios complète l’offre de services de l’agence
d’aide aux communes des Yvelines que vous connaissez, « IngénierY ».

Nous avons aussi lancé des passerelles avec les agriculteurs yvelinois :
- La restauration scolaire de nos collèges est aujourd’hui approvisionnée en « circuits courts »,
par des exploitations agricoles des Yvelines ;
- A l’initiative du Département des Hauts-de-Seine et de l’établissement public Defacto, pour
la 2e année consécutive, le quartier d’affaires de La Défense accueille, d’avril à novembre, un
marché alimentaire dont les produits arrivent notamment des Yvelines ;
- enfin nous venons de voter, ce lundi, la participation des Hauts-de-Seine au nouvel
« opérateur de compensations environnementales » créé par les Yvelines. Cet opérateur nous
permettra d’investir en faveur de la préservation d’un foncier naturel ou agricole, par exemple
dans la plaine de Montesson, afin de remédier aux impacts environnementaux de certains
projets d’aménagement ou d’infrastructure.
Cette union Yvelines/ Hauts-de-Seine sera aussi une très bonne nouvelle pour l’insertion et
pour l’emploi dans les zones rurales. J’ai souhaité que tous les marchés publics de travaux de
notre service interdépartemental de voirie, créé début 2017, comportent des clauses
d’insertion sociale. Ce qui veut dire que chaque entreprise chargée de l’entretien de notre
voirie, y compris en zone rurale, sera dans l’obligation de créer de l’emploi local.
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S’agissant des transports, nous accompagnons le développement du Grand Paris Express, et
nous sommes très attentifs à la réalisation de la ligne 18, qui augmentera les correspondances
avec les réseaux locaux des Yvelines.

Enfin, début juin, l’établissement public interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine s’est
doté d’une stratégie touristique visant à dynamiser, en 4 ans, l’économie touristique de nos
territoires. Le tourisme rural y occupera une place de premier plan.

Vous le voyez, l’alliance Yvelines. Hauts-de-Seine est une alliance que nous voulons utile et
juste pour tous les habitants.
Je peux vous l’assurer, elle ne se fera pas au détriment des territoires ruraux.
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