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L'aménagement du territoire est chose ancienne ; les buts sont politiques : la construction d'un
territoire dirigé depuis Paris par les élites du moment et à leur profit. 

Laisser-faire libéral contre écologie et cadre de vie

L’état réduit son action à ses « fonctions régaliennes ». Mais la cohérence du territoire 
s'efface, les équilibres territoriaux se dégradent.

 La désindustrialisation : rentabilité insuffisante ou facilité à aller polluer ailleurs 
(avec des salaires plus bas) sous-tendent les fermetures ;...et sont outil de pression 
pour qu'ailleurs soient acceptés risques et cadre de vie dégradé... 

 le réseau ferré : les investissements pour le TGV sont allés de pair avec un quasi 
abandon des « petites lignes » qui irriguent le pays. Cela perturbe les relations 
économiques établies et transfère le fret restant sur le camionnage émetteur de gaz à 
effet de serre tandis que disparaissent des activités et emplois et que les voyageurs 
sont mal transportés. 

 Écoles, établissements de santé : sous prétexte de rationalité financière, se 
multiplient les fermetures de classes, de bureaux de Poste, d'hôpitaux de proximité. 
Les EPHAD sont en difficulté. Et même les « professions libérales » fuient ce qui 
devient des déserts médicaux... Les opérateurs privés n'offrent que des services 
rabougris (cars Macron, avions « low coast », distribution de colis par UPS, DHL ou 
Fedex...). 

 Métropoles et déserts ruraux : Cet abandon délibéré du rôle d'« état stratège » pour 
laisser les intérêts financiers décider des investissements se traduit par une 
concentration des équipements là où la rentabilité est maximale, c'est-à-dire dans et 
autour des métropoles où déjà se concentrent populations intégrées et actives. Les 
zones plus éloignées sont à la fois refuge des démunis et délaissées. Alors que la 
ruralité pourrait être un facteur d'équilibre du territoire, les régions rurales deviennent 
des déserts, avec une agriculture sans paysans et des maisons de retraite. Parfois la 
qualité du lieu provoque tourisme de luxe et spéculation (côte d'azur, sports d'hiver..). 

Le résultat : la proximité des services disparaît, l'égalité des territoires est mise à mal et le 
service rendu à la population dégradé. Ce ressenti est un point de départ pour l'action qui, 
partant du local, aille aux choix de société. 

Nécessité d'une vraie politique d'aménagement

La complexité de l'insertion locale d'un aménagement demande des politiques publiques 
coordonnées aux différents niveaux administratifs. La question du retour de l’État dans ce rôle
d'aménageur est primordiale.



La vérité des coûts reste à établir ; souvent sont maximisés les coûts des infrastructures 
supportés par la collectivité. 

Les usages, les besoins autant que le caractère durable, qui doivent être à la base des projets 
en s'adaptant aux particularités des territoires  en liaison avec les citoyens pour en affiner les 
modalités (ex: transports collectifs pour les mouvements pendulaires...), ce qui place la 
démocratie au centre de la démarche. 

Quelles actions ? 

Comment susciter dans ces domaines propositions et luttes en dehors des périodes 
électorales ? Des propositions dont les communistes seraient les porteurs en donnant corps à 
notre démarche démocratique ? Comment traduire en propositions de luttes les besoins 
sociaux et l'aspiration à un développement durable ? 

Comment peser sur le contenus des politiques d'aménagement quand bien même nous ne 
participons pas aux exécutifs territoriaux ? 

Comment placer les actions locales dans la perspective du nécessaire changement de société ?

Quelles priorités construire entre les différentes échelles territoriales si les réponses des 
différents niveaux sont différentes ? 

Comment informer des enjeux, donner l'ampleur nécessaire au débat public et démocratique 
qui doit précéder tout choix sur les grandes options d'aménagement ? 


