
 

De la communauté d’agglomération à la 
métropole, une vraie vision de l’avenir 

 
 
 
Que de chemin parcouru depuis le district… Souvenez-vous de cette entité un peu floue, 
embryon d’une intercommunalité qui ne disait pas son nom et qui avait au moins le mérite de 
voir les élus se parler. Il faudra attendre le début des années 2000 pour voir l’agglomération se 
créer sous la présidence de Jean Germain qui, avec son tempérament œcuménique et 
consensuel avait su semer les graines d’un développement à l’image de la Touraine et, avons-
le, à son image aussi. 
 
Nous sommes particulièrement heureux de constater la quasi-unanimité qu’a suscitée le projet 
métropolitain. Certes, le combat n’est pas tout à fait terminé. Et dans ce genre de circonstance il 
est évident qu’il est important de garder la tête froide et ne pas vendre la peau de l’ours… 
Pour autant, il est primordial dans cette aventure de considérer que l’avenir de notre territoire ne 
peut se concevoir que par une dynamique politique forte et ambitieuse. Combien de territoires 
sont devenus des quasi-déserts de développement par manque d’ambition politique ? C’est en 
cela que la politique n’est pas simplement l’art de la gestion. C’est avant tout l’art de prévoir, de 
mobiliser les énergies dans la perspective de plusieurs décennies. Vous l’avez compris, exister 
demain comme territoire qui compte, c’est exister politiquement, c’est affirmer une vision 
d’avenir en entraînant derrière soi le maximum d’énergie pour la réussite. 
 
La perspective du passage en métropole n’est cependant pas une fin en soi. Etre métropole 
pour quoi faire ? Le statut métropolitain invite à nous dépasser, il invite à « jouer dans la cour 
des grands » pour que lorsque l’Etat aura de grands choix stratégiques à faire, il pense à notre 
territoire, non pas à cause d’un quelconque privilège lié au statut, mais parce que ce choix 
s’imposera comme une évidence de développement. 
 
Quoi qu’il arrive, soyez assurés que rien ne sera plus comme avant. Même si le statut de 
métropole ne nous était pas attribué, la communauté urbaine prendra tous les attributs d’une 
métropole. Tout d’abord parce que nous avons fait en sorte que ce soit le cas et parce que 
l’énergie déployée par les maires et les élus communautaires n’est pas compatible avec un 
retour en arrière. Tous se sont dépassés, tous (ou quasiment) ont mis de côté leur chapelle 
politique au profit de l’intérêt général. L’avenir s’annonce tel que nous l’avons rêvé ces derniers 
mois, il y aura sans aucun encore bien des matins exaltants. 

 
 

Les élus de la liste, Saint-Cyr notre cœur, notre force. 
 

 


