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Monsieur le Président, mes chers collègues, 

 

Comme le détaille le rapport, notre département est, loin des idées reçues, le plus 

industrialisé d’Ile de France. Il l’est, notamment, en raison de la place qu’y occupe 

l’industrie automobile fortement représentée dans toutes ses composantes sur tout le 

territoire du département. 

 

Il est donc logique que le Département lui vienne en aide au moment où elle traverse une 

très grave crise, conjoncturelle mais aussi structurelle. Ce secteur industriel doit en effet  

s’adapter rapidement à une évolution profonde de la demande, d’un point de vue 

qualitatif comme quantitatif puisque les capacités de production en Europe sont 

d’environ 25% supérieures aux besoins.  

 

Ce n’est ni le lieu, ni le moment d’entrer dans les détails, mais on ne désinventera pas 

l’automobile. Elle entre en revanche dans une phase de mutations majeures et il nous 

faut accompagner les efforts des industriels. C’est pourquoi je soutiens ce plan très 

ambitieux, complémentaire de celui qui vient d’être mis en place par l’Etat ; ce 

renouveau d’une politique industrielle est une très bonne chose. 

 

Cependant, j’aimerais quelques éclaircissements sur le volet recherche-développement 

et la F 1. 

 

Le volet relatif au soutien à la recherche-développement est à mes yeux le plus porteur 

d’avenir et les mesures me paraissent bien appropriées. Je m’interroge toutefois sur la 

pertinence de la dualité entre le pôle Mové’o de Satory qui est déjà en cours de 

réalisation et le nouveau pôle envisagé à Flins. En recherche-développement, la 

dispersion est préjudiciable et j’observe que les constructeurs ont rassemblé l’essentiel 

de leurs moyens sur un seul site. Le mieux serait donc de concentrer les efforts. 

 

En ce qui concerne la F1, le plus gros investissement jamais réalisé par le département 

se distingue aussi par une autre particularité, c’est un pari sur l’avenir car le retour sur 

investissement dépend presque entièrement de partenaires extérieurs. C’est pourquoi je 

voudrais mieux comprendre les articulations financières complexes entre les différents 

partenaires du projet afin d’éviter de prendre prématurément des engagements 

irréversibles.   

 

Enfin, j’observe que le plan de financement prévoit 50 millions d’euros pour améliorer 

la desserte routière de certains sites, comprenant des aménagements de l’échangeur A86 

à Vélizy, de l’échangeur RD91/N12 à Satory et le dénivellement du carrefour de la 

Minière. J’en suis très satisfait car ces points critiques doivent être réaménagés le plus 

vite possible.  

 

 


