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Collectivités : des annonces présidentielles décevantes !  

Après le discours de François Hollande au Congrès des Maires, Bertrand Pancher se félicite des quelques 

efforts qui ont été consentis par le Président de la République pour soulager quelque peu les collectivités. 

Cependant, compte tenu du contexte économique extrêmement difficile, le Député-Maire et Vice-Président 

de l’UDI juge ces mesures fortement insuffisantes et craint une véritable fracture entre les grandes villes et les 

petites communes rurales.   

En effet, si le Président a décidé de diminuer de moitié l’effort des communes et intercommunalités en 2017, il  a 

tout de même confirmé la baisse de dotations de l'État aux collectivités territoriales. Certes, cette dernière ne 

sera donc que d’ 1 milliard d’euros au lieu des 2 milliards initialement prévus, mais elle prive tout de même les 

communes d’un budget qui s’avère indispensable pour certaines. 

Par ailleurs, François Hollande a annoncé la fin des zones blanches et l’équipement de toutes les communes en 

3G mobile pour 2017. Or, encore une fois le Président a éludé la méthode de mesure contestable du 

recensement des territoires catégorisés en zone blanches. Quid donc du cas problématique de ces nombreuses 

communes rurales, notamment dans la Meuse, non considérées comme « zone blanche » mais disposant d’un 

réseau GSM très bas débit, et donc insuffisant pour les nouvelles technologies 4G et 5G?! 

Bertrand Pancher demande donc à l’Etat de prendre ses responsabilités et de faire un geste beaucoup plus 

significatif en direction des collectivités, afin à la fois de redonner un nouvel élan aux élus locaux, mais aussi de 

réduire l’écart entre les villes et les territoires ruraux. 


