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PARIS / ILE DE FRANCE

L e Premier ministre Jean Castex,

conformément à sa feuille de

route visant à renouer la confiance

avec les territoires, a affirmé à

maintes reprises son soutien au pro-

jet de loi «Différenciation, Décentra-

lisation, Déconcentration, Décom-

plexification» dit «4D». Mais, depuis

quelques jours, des rumeurs annon-

çant la remise en question du projet

de loi prennent de l'ampleur selon

l'association France Urbaine. «En rai-

son de la crise sanitaire, l'agenda ini-

tialement prévu pour le projet de loi

a été bouleversé et vient aujourd'hui

se heurter à l'engorgement de textes

prévus d'être examinés au Parlement

dans les 18 mois précédant

l'échéance présidentielle de 2022.

A ce jour, le texte n'a toujours pas été

transmis au Conseil d'Etat» constate-

t-elle en appelant à ce que ce projet

de loi, très attendu et concerté avec

les élus locaux depuis plus d'un an,

soit mis au plus vite à l'agenda légis-

latif et ne voit pas son ambition ini-

tiale affaiblie. «Ce projet de loi per-

mettra également de tirer des ensei-

gnements de la crise sanitaire en ma-

tière de simplification, de différen-

ciation et de finalisation de la décen-

tralisation de certaines compétences

où subsistent des doublons». A l'oc-

casion du colloque organisé les 21 et

22 janvier à l'Assemblée nationale

par la Plateforme d'observation des

projets et stratégies urbaines (POP-

SU) sur les métropoles, Johanna Rol-

land, présidente de France urbaine,

et Jean-Luc Moudenc, 1er vice-pré-

sident, ont rappelé l'importance de

ce texte, qui devra permettre aux élus

de «sortir enfin des procédures pour

aller vers les projets de territoires.

Les élus urbains demandent que ce

texte, qu'ils appellent de leurs vœux,

s'inscrive dans une démarche d'auto-

nomie et de responsabilité pour les

collectivités locales. Ils considèrent,

qu'au-delà du texte porté par la Mi-

nistre de la Cohésion et des Relations

avec les collectivités territoriales Jac-

queline Gourault, un alignement de

l'ensemble des ministères est néces-

saire. Une vraie décentralisation, ac-

ceptant la différenciation comme ou-

til de la cohésion, doit amener

chaque ministère à redéfinir sa rela-

tion aux collectivités locales et le

contour de ses missions». Ainsi,

France urbaine a proposé que les col-

lectivités volontaires puissent expé-

rimenter le transfert de l'instruction

directe des aides à la pierre, des aides

à l'isolation énergétique des loge-

ments ou encore les aides aux asso-

ciations intervenants dans le do-

maine de l'enfance dans les quartiers

politiques de la ville. ■

Tous droits réservés 2021 Première Heure

357c25ee0f5acc08d0a678e7e10a311193005787778c0261690daf8

Parution : Hebdomadaire

1

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDA3NyIsInBhdGgiOiJQXC9QUkhFXC8yMDIxXC8wMTI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDcueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImU4NTY0Y2MzZmIxM2FhMDYwNTkzOTMwMTMwYTMyZTI5In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDA3NyIsInBhdGgiOiJQXC9QUkhFXC8yMDIxXC8wMTI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDcueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImU4NTY0Y2MzZmIxM2FhMDYwNTkzOTMwMTMwYTMyZTI5In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDA3NyIsInBhdGgiOiJQXC9QUkhFXC8yMDIxXC8wMTI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDcueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNzVkZmMwMTQ3YzRhZjA5NzY4Zjk5ZDhjMGM1YTQyZDQifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTBhMDA3NyIsInBhdGgiOiJQXC9QUkhFXC8yMDIxXC8wMTI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAzXzAwMDcueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNzVkZmMwMTQ3YzRhZjA5NzY4Zjk5ZDhjMGM1YTQyZDQifQ

	Première Heure · Cohésion & Territoires : France Urbaine s'inquite du projet dit "4D"

