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POURQUOI NOTRE TRAVAIL
SUR LA METROPOLISATION
Nous ne confondons pas la loi du gouvernement sur les métropoles
qui présente tant de défauts majeurs que l’on constatera bientôt
qu’elle est inapplicable et sans doute largement anticonstitutionnelle avec le fait métropolitain. Celui-ci est sans doute le fruit de la
globalisation capitaliste et présente des tares structurelles que sont
la ségrégation socio-spatiale et la construction d‘inégalités territoriales. Mais pas seulement. Les processus agrégatifs ont de tous
temps accompagné l’histoire des villes, et on ne peut oublier tous
ceux qui vivent et travaillent dans des métropoles. Certains subissent la métropolisation, d’autres la dominent et en sont satisfais. Et
ce clivage n’est pas strictement lié à des niveaux de revenu. L’évolution des modes de production, la transition écologique, la maîtrise
des nouvelles technologies digitales, les nouvelles formes d’éducation, …, tout cela va se jouer dans les métropoles. Il nous faut,
grâce à la collaboration de chercheurs engagés, d’abord comprendre ce qui s’y passe, et surtout, tenter de faire émerger
d’autres processus agglomératifs, ce qui sera le signe d’un changement de société. Avec des élus du Front de Gauche qui apprécient ces enjeux, et surtout avec les citoyens qui portent en eux les
solutions de demain.

« La ville est bien plus
qu’une agglomération
d’activités productives et
tout se passe comme si
sa complexité faisait
peur (….)Une théorie
économique qui veut
comprendre la ville ne
peut faire l’impasse du

processus d’agglomération »
Jean-Marie Hulot 2009

DES OUTILS
Les Actes du Forum sur la
métropolisation (1er Février
2013). Nous le demander
Le citadin, le citoyen et la
ville, ouvrage d’éducation
populaire (Ed. Bruno Leprince)
Analyse critique du projet de loi
ALUR (loi Duflot) « Il y a loin de
la coupe aux lèvres » .
R.Spizzichino dans Regards.fr
4 territoires de projet en Ile de France faisant l’objet d’une opération d’Intérêt National
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Des rencontres publiques sur le vécu
quotidien métropolitain des habitants

QUELQUES DATES

Le Front de Gauche Ville- Habitat -Solidarités territoriales s’est attaché
dans ses travaux à mieux cerner le fait métropolitain sous différents
angles, à la fois en mettant en évidence les impacts fortement négatifs de
la loi en cours de discussion au Parlement, et aussi en recherchant s’il
existe d’autres chemins pour faire métropole que ceux de la mondialisation libérale marchande qui concentre des richesses et des circuits de
décision sur des territoires pris dans un jeu subtil de mise en réseau et de
mise en concurrence. Ces autres chemins seront mieux perçus et pris en
compte par des élus aspirant à changer de société s’ils concernent de
grands thèmes de la vie quotidienne des citoyens comme le logement, les
déplacements, la santé, l’emploi et le développement économique, la
transition écologique, etc..

Le 12 Décembre à 19h

On démarrera un cycle de rencontres publiques sur ces thèmes, tant en
Ile de France que dans les régions qui le souhaitent par la question du
logement; celle-ci recoupe des enjeux nationaux (logement cher, insuffisance quantitative, logement ancien en difficulté, précarité énergétique,
…) , mais aussi des enjeux métropolitains spécifiques (aménagement du
territoire, mobilités résidentielles, mixité sociale et fonctionnelle, …). De
plus, le pilotage de la politique du logement pose aux autorités publiques
(Régions, communes, intercommunalités, départements) d’importantes
questions de « gouvernance », dans lesquelles les habitants et leurs attentes sont souvent oubliés. « L’Humain d’abord » impose des changements de cap radicaux.

LE FRONT THEMATIQUE ET LES MUNICIPALES
Notre Front thématique ne couvre qu’un champ abordé dans les
prochaines municipales, mais il se trouve que ce champ, celui de
la Ville, de l’habitat et de l’aménagement du territoire est essentiel.
Nous avons lors des dernières Estivales Citoyennes animé un
Atelier sur ce qui peut caractériser les propositions du Front de
Gauche pour changer radicalement la Ville (« Nous, on peut »);
nous avons poursuivi un recensement de quelques programmes
conduits par des élus du Front de gauche lors de la dernière mandature et susceptibles d’être des actes de rupture vis-à-vis de la
marchandisation capitaliste de la Ville. Et avec ces matériaux, les
animateurs du Front thématique participent à des débats locaux
chaque fois que les instances locales du Front de Gauche ou que
des élus le leur demandent. Jusqu’ici, les débats ont porté sur la
décentralisation et sur les politiques du logement

Nous joindre:

ftvillehabitat@lrontdegauche.fr

Réunion du Front thématique , siège du PCF,
place Colonel Fabien
Le 10 Janvier 17H30
Quelle politique du logement dans les aires métropolitaines, le cas du
Grand Paris, Salle André
Maigné, 11 bis rue du 14
Juillet, le Kremlin Bicêtre
Le 24 Janvier, , à 17h ,
à l’occasion des rencontres Niemeyer, , Carte
blanche au Front thématique Ville-habitat,
« Territoires et votes »,

A QUOI SERT UN FRONT THEMATIQUE?
Les Fronts thématiques, créés lors
des Présidentielles de 2012 , sont
des instances qui se veulent ouvertes et souples; ils ont pour objet d’animer des secteurs professionnels, associatifs et sociaux
dans le champ qui est le leur. Cette
animation se traduit avant tout par
des rencontres publiques, des forums d’échanges, des publications
d’éducation populaire. Ils sont
complémentaires des commissions
des diverses composantes des composantes de Front de Gauche,
celles-ci étant bien davantage sur
le terrain de l’action et des luttes à
propos d’un champ déterminé. Mais
cette répartition des rôles reste
souple et coordonnée.

