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Dans la galaxie des nouveaux 
maires sortis des urnes en 
2014, Franck Raynal à Pessac 

(huit sièges à la Métropole) comme 
Jacques Mangon à Saint-Médard 
(4 élus métropolitains) se sont déta-
chés du peloton. Juppé, qui cherchait 
après les primaires à resserrer les 
liens avec l’un et l’autre, les a fait mon-
ter en puissance. A Mangon la ré-
flexion stratégique sur Bordeaux 
2050, à Raynal la négociation des Co-
dev, ces contrats qui permettent aux 
communes de financer la transfor-
mation de proximité avec l’appui fi-
nancier de la Métropole. 

« Sud Ouest » À deux ans des mu-
nicipales, les Codev sont un outil po-
litique important. Les maires les uti-
lisent pour finir leurs programmes 
municipaux. Quelle est l’enveloppe 
globale ? 
Franck Raynal Quand j’ai pris la suc-
cession d’Alain Cazabonne, on avait 
68 millions sur trois ans. Les 28 mai-
res ont établi leur liste au Père noël, 
elle se chiffrait à 144 millions. Juppé 
a été généreux, il a augmenté l’enve-
loppe de 10 millions pour un total 
donc de 78 millions. Tout s’est achevé 
le 28 mai. Juppé a conclu : guichet fer-
mé jusqu’en 2020. Et puis j’ai créé un 
suivi politique pour vérifier une fois 
par an le taux de réalisation des chan-
tiers. 

Quels rapports cela construit-il avec 
vos collègues maires ? 
C’est un équilibre entre les besoins 
de la commune et l’intérêt métropo-
litain. À Floirac, il y a eu débat entre le 
maire et l’ancienne maire. Mérignac, 
commune très importante, voulait 
une part proportionnelle à son nom-
bre d’habitants. Impossible, sinon 
les petits comme Ambès ou Saint-
Vincent-de-Paul, qui ne peuvent pas 
grand-chose sans la Métropole, n’au-
raient rien. Villenave explose et a des 
vrais besoins comme Le Taillan ou 
Martignas qui vient d’arriver. Lor-
mont est revenu après coup sur sa 
copie, mais on ne revient pas sur une 
négociation entre les services de sa 
commune et de ceux de la Métro-
pole qu’on a actée. 

Qui a le mieux négocié ? 
De mon point de vue, la maire de 
Bruges. Les dossiers étaient à maturi-
té et très carrés. Plus généralement, le 
Codev, qui est un des trois fonds aux-
quels ont accès les communes, per-
met de corriger des déséquilibres. 

Vous dites qu’une paupérisation se 
dessine rive gauche, c’est-à-dire ? 
La rive droite capte la politique so-
ciale, dite de la ville ; or les quartiers 
où la paupérisation s’aggrave (chif-
fres à l’appui) sont situés à Bordeaux, 
Pessac et Talence. Pessac, c’est 31 % de 
logements sociaux, plus qu’à Lor-
mont. En fin d’année, les deux quar-
tiers où des voitures ont brûlé sont 
Arago et les Aubiers. J’ai attiré l’atten-
tion d’Alain Juppé : Arago vient d’être 
rénové, les murs neufs sans soutien 
social sont voués à l’échec. 

Vous êtes un avocat de la mutuali-
sation des services. Si la Métropole 
a remplacé la commune dans de 
nombreux services à la population, 
qu’est-ce qui marche ou ne marche 
pas ? 
Les systèmes informatiques gérés 
par la Métropole et utilisés par les ha-
bitants ne fonctionnent pas bien : à 
Pessac, par exemple, l’inscription en 
ligne des enfants dans les centres de 
loisirs pour l’été bugue sans cesse. 
Dans une ville comptant énormé-

ment de familles, cette absence de 
fiabilité n’est pas acceptée par les pa-
rents. En revanche, sur le volet pro-
preté et espaces verts, la situation dé-
gradée au moment où tout est passé 
sous régime métropole s’est redres-
sée. Aujourd’hui, la qualité du service 
est meilleure qu’avant le transfert. Le 
plan propreté produit ses effets. En 
matière d’urbanisme (Pessac a trans-
féré ce service) les citoyens obtien-
nent des réponses claires et rapides 
aux demandes de permis de cons-
truire et le lien Ville-Métropole fonc-
tionne bien. 

Vous dites en creux que le maire est 
tenu pour responsable de l’ineffica-
cité métropolitaine ?  
Évidemment.  Je suis pour la mutua-
lisation et la métropolisation, je suis 
un maire récent, je ne me sens pas 
dépossédé d’un pouvoir parce que 
Pessac a transféré des services à la Mé-
tropole. Mais en tant que maires, 
nous avons le devoir d’aider cette 
dernière à devenir une métropole 
de la vie quotidienne ; ses services 
doivent être fiables. 

Quelles sont les priorités du prochain 
mandat 2020-2026 ? 
Les déplacements. Deux heures de 
trajet pour aller travailler, est ce vers 
quoi nous ne devons pas aller ! L’at-
tractivité retrouvée de Bordeaux due 
à Alain Juppé est une réussite incon-
testable, cela devient fragile si à 
terme la question des déplacements 
n’est pas résolue. Il faut s’autoriser à 
reposer des questions, comme celle 
du métro.  

Et en deuxième priorité ? 
La formation aux métiers qualifiés 
de l’industrie manque. Nous som-
mes attractifs du côté de la connais-
sance et de la recherche (notre uni-
versité est réferrente dans de nom-
breux domaines) mais nous 
continuons d’importer des ingé-
nieurs et techniciens qualifiés, diffici-
lement d’ailleurs. Troisième priorité, 
la mise en place d’un plan de préven-
tion santé-écologie à l’échelle de la 
Métropole ; il n’a hélas pas vu le jour. 
Enfin, la Métropole doit s’engager à la 
sobriété énergétique : isolations des 
bâtiments, énergies vertes. Des su-
jets sur lesquels travaille Anne Wal-
ryck. 

Et pour les communes, que doit ap-
porter le prochain mandat ? 
Puisque Bordeaux et ses grands équi-
pements sont terminés, il faut dans 
les quartiers de nos communes, dé-
velopper des centre-bourgs.  Même à 
l’échelle de nos villes, rénover un uni-
que centre-ville n’a plus de sens. En 
revanche, organiser une vie de proxi-

mité, agréable, dans chaque pôle de 
vie, a un sens. Vivre localement limite 
aussi les déplacements. Je viens de 
refuser l’installation à Pessac d’un 
Grandfrais qui aurait tué les com-

merçants et imposé autour d’un par-
king une circulation malvenue. Pré-
server notre qualité de vie signifie de-
main tendre vers une haute qualité 
de vie environnementale.

FRANCK RAYNAL Le maire de Pessac, 
avocat de la mutualisation, défend  
une Métropole de la vie quotidienne  
et se projette sur le prochain mandat

Vie quotidienne : « La 
Métropole doit être fiable »

Franck Raynal : « Le groupe Communauté d’avenir n’existe que parce que Juppé est là ». PHOTO W. D.

Sur ce volet de la proximité, de la mutualisation et de la métropolisa-
tion, Franck Raynal directeur adjoint du CHU à temps partiel, tient un 
discours constant. Dans la majorité de Juppé (groupe Communauté 
d’avenir), il poussait dès 2015 à embrasser sur la Métropole toutes les 
compétences, y compris le social assuré par le Département. Juppé, en 
pleine primaire, avait d’autres chats à fouetter ainsi qu’une mutualisa-
tion à digérer. 2018 ? Le maire de Pessac n’a pas varié, citant l’exemple 
de Lyon, « métropole département ». Il l’a redit au Premier ministre 
Édouard Philippe il y a un mois lorsqu’il a déjeuné à Matignon avec 
17 autres maires. « Nos centres sociaux et les maisons départementa-
les de la solidarité doublonnent », assure-t-il, rejoint d’ailleurs sur ce 
thème par Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard. Juppé, lui, n’im-
posera rien. Si la loi l’y oblige, en revanche… Jean-Luc Gleyze, le prési-
dent PS du Département, ne s’y trompe pas et tend l’élastique avec le 
maire de Pessac : début d’année, le Département a voulu transférer 
ses parts de la société d’économie mixte locale Route des lasers à la 
seule région amie PS. Il a fallu que la Métropole demande l’équité dans 
le partage, raconte Franck Raynal qui ajoute :   « Je n’ai jamais cru au 
côté lisse de Jean-Luc Gleyze, il est plus dogmatique que Madrelle. » 

Le maire de Pessac sait-il, lui, où il se situe politiquement ? Dans une 
commune longtemps tenue par le PS Alain Rousset, cela ne dessert 
pas cet Aveyronnais tôt encarté au RPR d’avoir démissionné des Répu-
blicains au moment où Fillon encalminé dans les affaires refusait 
d’abandonner la primaire. « Je suis écologiste », revendique Franck 
Raynal qui rappelle aussi sa vice-présidence radicale il y a quelques an-
nées. Il faut le relancer pour qu’il précise « écologiste de droite. Mais je 
ne suis pas libéral, j’aurais pu être séguiniste, je crois à la régulation, j’ai 
un problème avec ce gouvernement efficace, ni droite ni de gauche. La 
vie, ce n’est pas qu’être rationnel. Il doit y avoir une harmonie ». Et sur 
le possible retour de Rousset à Pessac dans le fauteuil de maire ? « Il 
l’a beaucoup dit, il le dit beaucoup moins. Ce ne sera pas la marche sur 
Rome. Il a compris que ce ne serait pas sans risque. »

Écologiste… de droite
« Déplacements :  
il faut s’autoriser 

 à reposer des 
questions, comme 

celle du métro » 
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