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UNE SOLUTION SUR-MESURE,

DE LA DÉCONSTRUCTION 
À LA RECONSTRUCTION.

Des ressources naturelles préservées, moins 
d’émissions de CO

2
, aucun déchet ultime, des 

filières vertes locales... Les bénéfices apportés 
par Vicat   sont nombreux.

Groupe industriel international et multilocal, 
Vicat est une entreprise familiale française 
créée il y a 165 ans, dans la lignée de Louis Vicat, 
inventeur du ciment artificiel en 1817.
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ÉDITO

Durant la campagne pour l’élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait 
déclamé des discours rédigés par des plumes brillantes et alertes, pour nous annoncer 
un nouveau monde. Chacun devait y trouver sa place, dans une société aux instances 
décisionnelles décentralisées. L’élection passée, la mise en œuvre s’est faite à l’opposé de 
ce principe, avec une recentralisation issue d’une vision jupitérienne : le Président énonçait 
et l’application devait suivre sans débat. Précisément, ce n’était pas le fond qui était en 
cause, mais la forme : la volonté d’écarter les instances représentatives pour faire cavalier 
seul et avancer au pas de charge. Syndicats, bailleurs sociaux, fédérations d’élus, tous ont 
été délibérément court-circuités. Le pire exemple a été donné par les textes traitant du 
logement social. Un a priori technocratique et parisien a considéré que les bailleurs sociaux 
possédaient d’importantes réserves financières et ne jouaient pas assez leur rôle. Ces bailleurs, 
écartés de la préparation des textes, n’ont pu réagir que tardivement. Le résultat : malgré 
quelques ajustements, un texte néfaste a été voté avec une perte de 20 % de leur budget 
pour ces derniers. Fédérations de locataires, élus locaux et gestionnaires d’organismes 
ont immédiatement déploré les conséquences : la réduction des constructions neuves et 
la chute des réhabilitations.

La méthode a aussi été appliquée aux réformes touchant les collectivités territoriales, 
à l’exemple d’une suppression improvisée de la taxe d’habitation. Exaspérées, les trois 
fédérations nationales d’élus (des présidents de Régions, des présidents de Départements, 
des maires de France) ont quitté, en cours d’année, la Conférence nationale des territoires 
pour dénoncer l’absence d’une réelle concertation. Au Congrès des maires de France, en 
novembre, nous avons commencé à déceler un changement d’approche, avec un message 
élyséen plus ouvert en direction des maires. Mais il a fallu la révolte des « gilets jaunes » 
pour que le président Macron redécouvre les maires et sollicite leur implication dans le 
vaste débat national annoncé. Les maires ne se déroberont pas car ils sont bien placés 
pour savoir combien le désarroi des citoyens est profond, et combien les élus locaux se 
sentent, eux aussi, piétinés. Que des règles claires soient posées en matière de méthode, 
que l’Association des maires de France soit à nouveau reconnue dans son rôle central, et les 
maires contribueront à ce grand chantier, formulant leurs propres propositions et relayant 
les suggestions locales pour sortir d’une exaspération enracinée depuis trop longtemps et 
qui a su trouver les moyens de s’exprimer.

Le président  
redécouvre les maires
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