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Intervention de Michel Chassier (Groupe Front National)

Monsieur le Président, mes chers collègues,

Nous avions évoqué lors de la précédente commission la caractère artificiel du
découpage du bassin de vie de Vierzon, auquel se trouve rattachée la Communauté de
Communes de la Sologne des Rivières (Rapport 13.09.26.116)

Nous maintenons cette position, n’en déplaise à M. Dumon.

Le résultat est que le bassin de vie de Romorantin ressemble à tout sauf à la définition
officielle de cette énième couche du mille-feuille territorial, c’est à dire « le plus petit
territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus
courants. »

Considérer que des communes comme Pouillé et Thésée font partie du bassin de vie de
Romorantin mais pas Selles Saint Denis distante de 14 km, Saint Viâtre mais pas
Marcilly en Gault, tout cela manque évidemment de cohérence, et on imagine mal quel
projet peut être construit sur de telle bases.

D’ailleurs, la plateforme d’information territoriale de Loir et Cher Pilote41 recense 1000
périmètres administratifs pour notre seul département. Comment voulez-vous que le
citoyen s’y retrouve, et comment ne pas voir que tout cela ne fait rendre plus
complexes et plus coûteux tous les projets.

Il est paradoxal de voir ceux qui s’opposent aux frontières nationales en créer sans
cesse de nouvelles sur tout le terrotoire !

Enfin le document qui nous est présenté ne fait que reprendre et décliner au niveau de
ce territoire les politiques déjà fort peu lisibles au niveau régional, et qui se réduisent à
vrai dire à une série d’objectifs plutôt vagues.

Nous ne voyons rien, absolument rien de ce catalogue de bonnes intentions qui soit de
nature à redynamiser cet ensemble dont la ville-centre ne s’est jamais remise du départ
de Matra vers la circonscription de Laurent Fabius.
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