
 
 
 
Mes chers collègues, 
  
En raison du changement de date de cette séance, je ne peux pas être des vôtres aujourd'hui 
mais j'ai pris connaissance du dossier et je tiens à féliciter les services du Conseil Général qui 
ont fait une analyse remarquable du projet de SDRIF. 
  
J'ai tout particulièrement apprécié la volonté d'être une réelle force de proposition pour 
améliorer ce qui n'est encore qu'un projet. 
  
Il serait trop long d'entrer dans les détails, mais je veux souligner quelques points : 
  
1) Construire 9000 logements par an - en soi un vrai défi - sans créer les emplois et les moyens 
de transport qui vont avec, c'est le degré zéro de l'aménagement du territoire, c'est tout 
simplement absurde pour ne pas dire idiot. 
  
2) Au moment où le gouvernement prône, à juste titre, la réindustrialisation, il est pour le moins 
paradoxal de freiner la croissance du département le plus industrialisé d'Ile de France alors que 
l'industrie a toujours besoin d'un terreau favorable, c'est à dire de synergies, pour se 
développer. 
  
3) Au moment où le gouvernement mise, à juste titre, sur l'innovation pour tirer la croissance, il 
est paradoxal d'affaiblir l'OIN de Paris-Saclay en faisant l'impasse sur sa partie yvelinoise où se 
trouve l'essentiel de la recherche et de l'innovation privées. C'est la négation même de ce qui 
fait le succès des grands clusters mondiaux. 
  
4) L'avis des services tue une idée reçue qui fait beaucoup de mal : les Yvelines seraient 
anormalement favorisées en termes d'emplois, alors qu'il n'en est rien et que la situation se 
dégrade... Le fameux rééquilibrage à l'Est est une idée fausse et dangereuse pour les Yvelines 
et l'équilibre régional. 
  
5) Le Parc naturel régional que je préside conduit avec l'Etat une expérience originale et 
fructueuse d'intensification pavillonnaire, le projet BIMBY. C'est un moyen intelligent de densifier 
les zones pavillonnaires qui occupent une place importante dans notre territoire. Le SDRIF 
l'ignore et c'est tout à fait regrettable. 
  
Mes chers collègues, vous l'avez compris, à l'aide d'un pouvoir je voterai contre ce projet de 
SDRIF qui organise le déclin de notre territoire. J'espère que le Conseil régional l'amendera en 
profondeur pour en faire l'outil ambitieux dont nous avons besoin pour permettre à la Région 
capitale de jouer son rôle de locomotive économique du pays et de rivaliser avec les autres 
grandes métropoles mondiales. 
 


