
Monsieur le Président, chers Collègues,

Je voterai cette délibération, mais seulement au nom de l'adage bien connu, 
selon lequel « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».

Mais permettez moi de vous dire tout de suite qu'elle n'est à mon sens pas à la 
hauteur des enjeux qui sont devant nous. Pas du tout à la hauteur même. Et ces 
enjeux ne sont pas marginaux : il  s'agit de savoir si nous pourrons, dans les 
toutes  prochaines  années  proposer  des  écoles  aux  enfants  de  notre 
agglomération millionnaire. Je sais que Michel Duchène, qui vient de présenter 
ce rapport, en est conscient.

Il  est  venu  à  Villenave  d'Ornon  à  2  reprises  récemment,  notamment  cette 
semaine en compagnie de Patrick Bobet, et je les remercie l'un et l'autre pour 
les échanges que nous avons eus. 

Mais à la question de savoir si nous pourrons proposer des écoles aux enfants 
de la métropole, la réponse est : NON.

Et face à cela, j'ai pris une décision, et je suis sans doute le seul dans cette 
Métropole et  peut-être en France à  l'avoir  fait :  j'ai  décidé de surseoir  à  la 
signature des permis de construire qui me sont proposés.

Cette décision me coûte.

Elle me coûte légalement, car je sais bien qu'elle n'est sans doute pas fondée en 
droit.
Elle me coûte quand je pense à nos acteurs économiques qui vont sans doute à 
un  moment  donné ressentir  un  ralentissement  sur  le  territoire  de  Villenave 
d'Ornon.
Elle me coûte, enfin, quant à ma conviction que construire des logements n'est 
pas « bétonner » comme se plaisent à le dire quelques démagogues. Construire 
des logements, c'est offrir aux familles, aux personnes seules, jeunes et moins 
jeunes,  modestes  et  moins  modestes,  la  possibilité  d'habiter  où  elles  le 
souhaitent, et en particulier non loin des lieux d'emploi et de vie économique. 
C'est faire en sorte que les gens ne soient pas obligés d'aller habiter à 50 km, 
avec tous les impacts sur l'organisation de la vie personnelle et familiale d'une 
part et environnementaux d'autre part.
Elle me coûte quant à mon souhait et ma sensibilité à vouloir répondre à nos 
obligations  en  termes  de  logements  sociaux.  Pour  preuve  sur  les  2532 
logements  livrés  entre  2011  et  2016,  895  sont  sociaux  soit  35,3  %  de  la 
production. C'est aussi dans cet effort une augmentation de 21% du nombre de 



logements sur le territoire  Villenavais en 5 ans.  Je pense que peu de villes 
donnent autant en production de logements.

La pression immobilière sur mon territoire est très très forte. A janvier 2017, la 
prévision au vu des permis de construire qui sont accordés et des projets qui 
sont  en  attente  de  signature  ou  dont  le  dépôt  est  suspendu  m'amène  à 
comptabiliser un nombre de logements avoisinant les 20 000 à horizon 2021, 
soit 66 % de plus de logements en 10 ans.

Toute nouvelle population génère, et c'est normal, un besoin en service public et 
le minimum que l'on puisse offrir est bien le service public lié à l'enseignement 
de  nos  enfants,  donc  l'école  primaire  avec  ce  qui  l'entoure,  la  restauration 
scolaire, les espaces pour les accueils périscolaires, pour ceux de loisirs pour les 
mercredis et vacances scolaires etc... ; Bien évidemment il ne s'agit pas que de 
dépenses  d'investissement,  il  faut  aussi  du  personnel  fonctionnaire  pour 
accueillir tous ces enfants.

Malheureusement, nous connaissons la percussion de deux courbes : celle de la 
chute  abyssale  des  dotations  agrémentée  de  la  création  du  FPIC  et  de 
nombreuses décisions de l’État mettant à mal les recettes des communes avec 
celle  fortement  croissante  de  l'accueil  de  nouvelles  populations,  à  un  taux 
exceptionnellement  haut  qui  engendrent  des  impossibilités  financières 
évidentes.  

En un mandat, nous devrons scolariser environ 1400 élèves. Si on prend en 
compte les flux naturels et les modulaires que nous pourrions insérer ça et là 
dans des groupes scolaires existants, ce sont environ 580 enfants qui reste, à ce 
jour, sans possibilité d'accueil. Je rappelle pour mémoire que nous avons déjà 
construit il y aura 4 ans en septembre prochain une école primaire de 13 classes 
(5 classes maternelles et 8 classes élémentaire), une classe maternelle associée à 
un espace de restauration dans une école maternelle existante. Nous ne sommes 
donc pas restés sans réponse par rapport au besoin, mais à ce jour force est 
d'avouer que nous ne pouvons pas faire mieux. 

Alors vous comprendrez que je vote ce rapport, M le Président, car il témoigne 
malgré tout d'une prise de conscience, et j'en remercie une nouvelle fois Michel 
Duchène et vous-même. Mais vous comprendrez aussi que je reste encore un 
peu effaré par plusieurs choses :

– Tout d'abord par ce sentiment qu'il y aurait des bons logements et des 
mauvais logements. Le bon logement, celui que l'ont soutient à hauteur 
de  500  000€  par  classe,  c'est  celui  des  opérations  d'aménagement 



d'intérêt métropolitain. Le moins bon logement, celui qui se situe dans 
le diffus, auquel on accorde aujourd'hui 8M€ pour la totalité de nos 28 
communes sur la durée d'un PPI, avec de surcroît un plafond de 1,250 
M€, c'est à dire en gros un soutien inférieur à 100.000€/classe.

A Villenave d'Ornon, la production du logement est  essentiellement  dans le 
diffus,  doit-on  considérer  que  nous  ne  répondons  pas  à  la  politique 
communautaire de création de logements ? Je ne le crois pas.

En  outre,  95%  des  enfants  déjeunent  au  restaurant  scolaire,  qui  est,  par 
l'application  des  contraintes  administratives,  devenu  un  service  public 
obligatoire. 

Enfin, de surcroît, ma commune compte, toute proportion gardée, 40% de plus 
d'élèves scolarisés en primaire, que Bordeaux. Donc un besoin de locaux et de 
personnels,  toujours  toute  proportion  gardée,  de 40% supplémentaires.  Cela 
avant la réalisation des futurs programmes de logements.

Dès lors, pourquoi, M le Président, une commune comme Villenave d'Ornon, 
qui  fait  plus  que  contribuer  à  la  politique  du  logement  telle  qu'énoncée 
nationalement et localement, en augmentant potentiellement son parc de +50% 
en un mandat (avec toutes les difficultés d'acceptabilité que vous imaginez au 
sein de la population déjà installée), devrait elle souffrir d'une double peine en 
devant en plus, seule, je dis bien seule, assumer les conséquences ?

Et oui, dans le même temps, entre 2013 et 2016, le taux de désendettement de 
ma commune est passé de 1,3 années à 7,6 années, depuis 2010, nous avons 
perdu 45% du montant initial de la DGF, DSI, DNP, nous sommes écrasés par 
les baisses de dotations, par les réformes imposées par l’État, par les réformes 
catégorielles de la fonction publique, par la réforme des rythmes scolaires, et 
j'en oublie.

Notre  produit  fiscal  est  immédiatement  plus  que  totalement  absorbé  par 
l'effondrement des dotations. Par constatation simple, par exemple, en 2016 un 
produit  fiscal  de + 700 000 € devient  une capacité  de création  de services 
nouveaux négative de 430 000 €. En y additionnant toutes les contraintes de 
l’État  (réformes  catégorielles  à répétition,  Rythmes scolaires  etc...)  c'est,  en 
moyenne, moins un million d'euros par an de disponibilité pour l'accueil des 
populations nouvelles. Voilà la triste réalité !!!



Ce qui  me trouble encore plus aujourd'hui,  ce sont les discours d'un certain 
nombre de candidats à la présidentielle, lancés dans un concours de la baisse de 
la dépense publique, de la suppression des fonctionnaires et tant qu'à faire au 
détriment  des  collectivités  locales.  D'autres  qui  veulent  supprimer  la  taxe 
d'habitation. J'en passe et pas des moindres.

Ce sont les motifs qui m'ont conduit à appeler à un véritable « Plan Marshall » 
pour les écoles dans notre agglomération, appel que je renouvelle aujourd'hui, 
Monsieur le Président.

On va me dire : c'est hors compétences. Je répondrai : rappelez-moi les budgets 
affectés à de nombreux dossiers hors compétences comme la rocade ou la LGV.

On va, sûrement, me répondre : les moyens de la métropole diminuent et je 
vous le concède car  nous sommes tous -  en  tant  que collectivités  locales  - 
concernés. Il sera ajouté nous ne pouvons soutenir un tel plan Marshall. Je vous 
réponds, à mon habitude, faisons des choix et consacrons les millions que nous 
avons à des services publics obligatoires plutôt qu'à d'autres qui ne le sont pas. 
Cela pour une seule raison d'ailleurs :  parce qu'ils sont obligatoires. Je n'ai 
rien contre les piscines, la culture, l’événementiel. Mais vraiment rien du tout 
au  contraire !!!!  Mais  si  je  dois  choisir,  je  choisirai,  sans  l'ombre  d'une 
hésitation l'école de nos enfants.

Je vous remercie.


