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Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Conseiller Régional
d’Ile-de-France

Cher(e)s collègues,
Cher(e)s ami(e)s, 

La version renouvelée du Salon des Maires d’Ile-de-France a confirmé la position de
l’AMIF, celle d’un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Pour preuve, le Salon
des Maires d’Ile-de-France a été inauguré pour la première fois de son histoire par le
Premier ministre, Manuel Valls, la Maire de Paris, Anne Hidalgo et le Président de la
région Ile-de-France, Jean-Paul Huchon.
Avec plus de 20 000 visiteurs sur trois jours, ce salon a été l’occasion de réfléchir
ensemble, dans une ambiance constructive et conviviale, aux grands sujets auxquels
les Maires franciliens sont confrontés.

La région capitale a, bien sûr, ses problématiques spécifiques : le logement, le transport
et l’emploi. L’Ile-de-France est plurielle : territoire urbain, péri-urbain ou rural. Pour
prendre le pouls de notre région, il faut écouter le cœur des 1 280 Maires. Chaque
cadre de vie représenté est protégé et défendu par notre association. Riche de cette
diversité, c’est dans l’unité que nous défendons nos valeurs. Je refuse l’idée d’une
Ile-de-France à plusieurs vitesses, en matière de sécurité, d’accès au logement ou
encore aux soins.

Il est capital que les Maires de notre région se fassent entendre auprès du Gouvernement
et du Parlement, au moment où sont mis en œuvre la métropole du Grand Paris, le
regroupement des intercommunalités de grande couronne et le premier mandat des
conseillers départementaux. Par des rencontres (dont celle avec Marylise Lebranchu,
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique) et des interpellations
(courrier au Premier Ministre pour lui faire part de la problématique de la propreté des
abords d’autoroutes de la région), nous commençons à bénéficier d’une oreille
attentive et de résultats concrets.

Les Français font confiance aux Maires, plus qu’à n’importe quels autres élus. Proche
de ses habitants, chaque Maire exerce individuellement les compétences de proximité,
mais il ne peut mener seul des réflexions stratégiques sur l’aménagement du territoire,
les transports, les bassins d’emploi… 
Travailler quotidiennement et collectivement pour faire valoir les intérêts de nos
territoires et de nos administrés, c’est une mission de l’AMIF, véritable boîte à outils à
disposition de tous les Maires (enquêtes, débats, commissions de travail…). 
Je ne laisserai pas les Maires aux prises d’une équation insoluble entre contraintes
étatiques et attentes des habitants. Mon objectif est clair : renforcer le pouvoir des
communes franciliennes, en respectant leur identité.  Pour aider les Maires à faire face
aux contraintes juridiques et financières actuelles, tout en leur permettant de mener
les projets structurants pour leur ville, il est nécessaire de mutualiser les sources
d’économies, les bonnes pratiques et les innovations. L’AMIF est ce facilitateur.
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Retour sur la 19e édition du

Pour la première fois depuis la
création de cette manifestation,
l’inauguration du Salon des Maires

d’Ile-de-France a réuni le Premier ministre
Manuel Valls, la Maire de Paris, Anne
Hidalgo, et le Président du Conseil Régio-
nal d’Ile-de-France, Jean-Paul Huchon.
L’occasion pour le Premier ministre de
présenter les principales conclusions du
deuxième Comité Interministériel sur le
Grand Paris qu’il avait présidé le matin
même. 
Avec près de 20 000 visiteurs sur trois
jours, Stéphane Beaudet a rappelé que
ce Salon était l’occasion de « réfléchir,
dans une ambiance constructive et convi-
viale, aux grands sujets auxquels les
Maires franciliens sont confrontés », insis-
tant sur la nécessité d’innover afin de
renforcer les territoires, leur attractivité
et mieux servir leurs administrés. 
Pour cette édition 2015, trois sujets étaient
au cœur des réflexions : celui du Grand
Paris, dont la création semble creuser

Inauguré par le Premier ministre Manuel Valls, la 19e édition du
Salon des Maires d’Ile-de-France s’est déroulée au Parc Floral de
Paris, les 14, 15 et 16 avril dernier. Cet événement incontournable
de la vie politique francilienne a rassemblé de nombreux élus et
experts autour des grands enjeux de la région Île-de-France.

davantage le fossé entre la métropole et
sa périphérie, les ressorts de la décision
politique à la meilleure stratégie à adopter
face à la baisse des dotations de l’Etat.  
Outre les nombreux exposants venus
présenter leur savoir-faire et leurs inno-
vations, nous avons eu le plaisir d’accueillir
le romancier Alexandre Jardin qui a
présenté sa démarche, échangé avec les
Maires « Faizeux » qui s'engagent aux
côtés des Zèbres et dédicacé son livre
« Laissez-nous faire ! On a déjà commencé ».
Un article lui est d’ailleurs consacré dans
notre magazine, page 20. 
Enfin, de nombreux prix ont permis de
mettre en avant des initiatives locales
relatives à l’amélioration du cadre de vie,
l’accession des services publics aux
personnes en situation de handicap, au
don de sang et enfin l'information locale. 

En route pour 2016,
et le 20e anniversaire du Salon !



Deuxième Comité Interministériel

Compte-rendu

Logement, transports, baisse des
dotations de l’Etat, gestion des
énergies… sont autant de préoc-

cupations qui mobilisent et inquiètent.
Le Premier ministre a ainsi présenté
aux élus franciliens et aux partenaires
des collectivités territoriales les grands
axes de développement du Grand Paris,
articulant son intervention autour
de quatre piliers : les transports, le
logement, le développement et la
gouvernance. 

Faciliter la mobilité
Côté transports, le Premier ministre a
annoncé la modernisation des auto-
routes et voies rapides franciliennes,
avec  un « vaste programme doté de
810 millions d’euros ». « Il s’agira, a-t-il
expliqué, de faciliter la mobilité avec
l’amélioration de la gestion dynamique
du trafic ou encore la création de voies
réservées aux autobus et aux taxis ».
Pour optimiser l’insertion des autoroutes
dans la ville, le talent des grands archi-
tectes et paysagistes que compte la
France sera mobilisé.

Les oIN : il faut lever
les inquiétudes !
Manuel Valls s’est également attaché à
rassurer les Maires franciliens sur un
projet destiné à relancer la production
de logements : les opérations d’intérêt
national (OIN) multi-sites. « Ce projet
a suscité beaucoup de craintes. Il faut
les lever », a-t-il déclaré. C’est en
octobre dernier, lors du premier Comité
Interministériel sur le Grand Paris, que
le Premier ministre avait annoncé la
création de cette OIN, qui devait englo-
ber une vingtaine de territoires. Il en

avait dévoilé cinq, les quinze autres
devant être précisés avant la fin 2014.
Finalement, le gouvernement a décidé
de se donner un peu de temps et
d’engager une concertation avec les
élus locaux concernés à travers la mise
en place des Ateliers du Grand Paris.
Deux se sont déjà tenus : l’un le
9 avril, portant sur les abords du parc
de La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
l’autre le 13 avril, sur les Portes du sud
du Grand Paris, en Essonne, entre le
Val d’Orge et la Vallée de la Seine. « Ne
précipitons pas les décisions, a-t-il
souligné. Nous verrons, dès septembre,
pour chaque site, ce que l’Etat peut
faire pour apporter son soutien. Nous
verrons quels seront les sites retenus
pour faire partie de l’OIN multi-sites et
ceux qui nécessiteront d’autres modes
d’intervention ».

Trois annonces pour optimiser
le potentiel économique
du Grand Paris
Le Premier ministre a insisté sur la
nécessaire évolution de la fiscalité sur
l’immobilier d’entreprise pour renforcer
l’attractivité du Grand Paris : « J’ai décidé
d’engager une réforme en profondeur
de la redevance pour la création de
bureaux. Actuellement, elle dissuade
les investissements et pénalise les
territoires, notamment de l’Est parisien
et de la grande couronne ». Manuel
Valls veut également réexaminer le
développement et la gouvernance du
quartier d’affaires de la Défense « pour
lui donner les moyens de conforter sa
position en lien avec les autres quartiers
d’affaires du Grand Paris » et faire du
corridor aéroportuaire allant du Bourget

à Roissy « un pôle puissant qui soit
une force d’entraînement pour les
territoires environnants ». 

Mais aussi…
Le Premier ministre a confirmé que  la
métropole du Grand Paris verrait le
jour dans moins de neuf mois, en
même temps que les intercommuna-
lités renforcées en grande couronne.
« Il faut que les avancées accomplies
par le Grand Paris puissent se pérenniser
dans un cadre politique », a-t-il précisé.
Il a proposé de revoir la composition
du futur conseil métropolitain, estimant
que « les citoyens ne comprendraient
pas qu’il compte 350 membres ». Pour
finir, Manuel Valls a évoqué différents
sujets : sa décision de confier à Pascal
Lamy une mission interministérielle
sur la candidature de la France à
l’Exposition Universelle 2025 ; la vali-
dation du financement de la première
phase du campus Condorcet ; la
création et réhabilitation de 20 000
logements étudiants d’ici 2017 ou
encore la transformation en forêt de la
plaine de Pierrelaye (Val-d’Oise), ancien
terrain d’épandage des eaux usées,
grâce à la réutilisation des déblais du
chantier du Grand Paris Express… n
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Le 14 avril, l’inauguration de la 19e édition du Salon des Maires
d’Ile-de-France a été l’occasion, pour Manuel Valls, de présenter
les principales conclusions du deuxième Comité Interministériel
sur le Grand Paris qu’il avait présidé le matin même.
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La métropole du Grand Paris, qui devrait voir le jour en 2016, suscite de nombreuses inquiétudes.
Comment rassurer les élus franciliens face à ce projet d’aménagement qui vise, sur le papier,
à améliorer le cadre de vie des habitants, construire une ville durable et corriger les inégalités
territoriales ? Face à une réalité qui semble toute autre, les trois conférences ont permis aux élus
et experts de réfléchir ensemble aux grands enjeux de notre région et d’amorcer de nouvelles
pistes de travail.

    
 

Notre région est-elle vraiment
coupée en deux ? A-t-on
encore la possibilité de choisir

son lieu de vie ou doit-on, par « obli-
gation », s’éloigner de plus en plus de
la ville-centre et, souvent, de son lieu
de travail ? Ou encore, comment les
Maires ruraux peuvent-ils faire valoir
la richesse de proximité de leurs terri-
toires en étant « aussi peu consultés »
sur ce projet ? 

L’Ile-de-France est une des régions les
plus riches d’Europe, avec 30% du PIB

français, pourtant « la situation n’est
pas aussi rose qu’il n’y paraît », estime
Laurent Chalard, Géographe-consultant
European Center for International
Affairs. « En effet, malgré un solde
naturel parmi les plus élevés du conti-
nent, poursuit-il, l’Ile-de-France connaît
un déficit migratoire important d’envi-
ron 50 000 personnes par an ».
Jean-Marc Nicolle, Conseiller Régional
d’Ile-de-France, insiste sur le dyna-
misme néanmoins bien réel de la région
francilienne, considérant que « l’évo-
lution du solde migratoire illustre des

parcours de vie, des choix personnels ».
Il réfute l’idée d’une région à trois
vitesses, entre une zone dense, un
espace périurbain et des territoires plus
ruraux. « Pour éviter ce phénomène, il
faut que la construction de la métropole
soit connectée au reste des territoires »,
indique Stéphane Beaudet. Partageant,
avec Jacques Drouhin, Maire de Flagy,
une vision constructive des villes
urbaines et rurales, basée sur leur
capacité d’innovation et leur complé-
mentarité, il souhaite que les Maires
ruraux soient associés à l’élaboration
des grands projets. Une commission
de l’AMIF sera d’ailleurs consacrée à la
ruralité en Ile-de-France. 
Pierre Musseau, coordonnateur du
« Pôle Ville » de Terra Nova, un think

Métropole périphérique : peut-on
parler des oubliés du Grand Paris ?

De gauche à droite : Laurent Chalard, Docteur en Géographie, Consultant en aménagement du territoire, Membre du think tank European
Centre for International Affairs ; Jean-Marc Nicolle, Conseiller Régional, Délégué spécial du Grand Paris ; Stéphane Beaudet, Président de
l’Association des Maires de l’Ile-de-France, Maire de Courcouronnes, Conseiller Régional d’Ile-de-France ; Jacques Drouhin, Maire de Flagy,
Président de l’Association des Maires Ruraux du 77 ; Pierre Musseau, Coordonnateur du "Pôle Ville", auteur de la note « Quelle politique
pour la France périurbaine ? »
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Conférences des 14, 15, 16 avril 2015
du Salon des Maires d’IIe-de-France

Au cœur des débats



Laurence Lemouzy, Directrice de
l’institut de la gouvernance territoriale
et de la décentralisation. L’Etat dit – et
c’est le discours de la bonne gouver-
nance – qu’il souhaite associer toutes
les parties prenantes (élus, associations,
secteur privé…) aux décisions publiques

tank progressiste indépendant, revient
sur le phénomène de périurbanisation,
estimant qu’il « mérite une action
politique volontariste pour que les
classes moyennes ne soient pas
obligées de s’exiler toujours plus loin ».
Il souligne l’importance d’avoir une
gouvernance moins fragmentée, avec
des compétences élargies. Enfin, il
évoque de nouvelles solutions de mobi-
lité, face au retard que semble prendre
le futur réseau de transport : mise en
place des lignes de bus à haute
fréquence, réalisation de logements
dans les zones denses et création
d’emploi dans des territoires périurbains
plus éloignés. Stéphane Beaudet rap-
pelle que « le vrai problème réside
dans le fait que le nombre d’usagers
sur ce réseau a augmenté de 75% en
15 ans ». Il faudrait donc créer des
lignes supplémentaires pour désen-

gorger le trafic ou recréer des bassins
d’habitat, qui soient à la fois bassin de
vie et bassin d’emploi. Face à la
perplexité des élus devant la problé-
matique de transports, Jean-Marc

Nicolle rappelle : « Des projets sont
engagés, le plan de transport est financé
et l’Etat s’est engagé à accélérer le
processus ».

En partenariat avec des universi-
taires spécialistes de l'action
publique, cet atelier interrogeait

les nouveaux ressorts de la décision
politique, dans les relations parfois
conflictuelles entre l'Etat et les collec-
tivités locales. A l’aune d’un projet basé

sur une nouvelle vision de l’aménage-
ment du territoire francilien, le rôle
des élus locaux est encore flou, notam-
ment face à un état stratège qui semble
mettre en délicatesse le principe de la
libre administration. « Il ne faudrait pas
qu’il y ait un jeu de dupe, souligne
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De gauche à droite :  Laurence Lemouzy, Directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale et de la Décentralisation,
Rédactrice en chef de Pouvoirs Locaux ; otmar Seul, Professeur émérite à l’Université de Paris ouest ; Bertrand Lemoine, Ancien
Directeur de l'AIGP, architecte, chercheur au CNRS ; Philippe Chaix, Intervenant pour objectif Grand Paris

Réforme territoriale : les élus sont-ils devenus
incontournables dans la décision publique ?
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mais dans les faits, notamment sur des
sujets comme le Grand Paris, il se
réserve la stratégie… Finalement,
n’associe-t-on pas les élus à une stra-
tégie déjà bien ficelée ? » Mais, avec
70% d’investissements publics portés
par les collectivités, les élus veulent
continuer à se faire entendre !
« Nous sommes dans un pays particu-
lièrement attaché à la commune,
comme facteur de proximité, indique

Bertrand Lemoine, ancien Directeur
général de l’AIGP et spécialiste du Grand
Paris. Mais la plus petite commune
recense 27 habitants et la plus grande
2 250 000 ! Il me semble donc
important de concilier cet attachement
communal – qui s’incarne par la
présence du Maire – avec une dimension
de gestion urbaine qui est, à mon avis,
beaucoup plus importante que la taille
moyenne des communes ». A l’heure

où les débats se focalisent sur la
gouvernance du Grand Paris et ses
dispositifs de concertation, les édiles
doivent également organiser de véri-
tables échanges avec les habitants,
porteurs d'attentes et d'idées. Etre Maire,
c’est exercer le plus beau des mandats,
mais c’est aussi un exercice quotidien
d’humilité. Il faut savoir écouter et
co-construire les politiques publiques.

Après une diminution d'1,5 mil-
liard d'euros en 2014, nous assis-
tons à un recul sans précédent

des concours financiers de l'Etat de
3,67 milliards d'euros en 2015. Cette
baisse continuera en 2016 et 2017 pour
atteindre plus de 11 milliards. Dans ce
contexte, la conférence organisée en
collaboration avec le Cercle Colbert
examinait la redéfinition des politiques
publiques locales, les niveaux de
services de proximité à rendre, ainsi
que les organisations et moyens néces-
saires.
Convaincu, comme beaucoup, que la

baisse des dotations est inéluctable,
Mathieu Lheriteau, Directeur Général
des Services de Noisy-le-Grand, met
en avant le concept de « développe-
ment frugal ». Ce nouveau paradigme
pourrait se traduire dans une collectivité
territoriale par quatre principes : la
recherche d’économies et la lutte contre
le gâchis financier mais aussi le gâchis
de compétences, de temps, de tâches ;
un travail sur l’inclusion plutôt que sur
l’exclusion, notamment à travers les
politiques tarifaires ; la mise en avant
de la participation interne, en utilisant
et en valorisant l’intelligence et les

propositions des équipes ; la recherche
de lisibilité et de simplicité dans l’action
publique. 
De son côté, Marc Beaulier, intervenant
et rapporteur du Conseil scientifique
du Cercle Colbert, recommande une
démarche systémique et « multi-
entrées », sous peine de ne réaliser
que des « économies marginales ». Il
propose d’interroger les nouvelles
attentes de la population, le périmètre
du service rendu, de travailler sur le
niveau de ce service « qui peut être en
contradiction avec l'envie des équipes
de proposer le meilleur service possi-
ble », de dimensionner le budget que
l'on veut allouer tout en interrogeant
les moyens généraux et matériels que
l'on doit y consacrer. Enfin, il souhaite
que les élus s’interrogent sur la
réalisation de service ou de délégation
au privé, tout comme se pose la ques-
tion des effectifs et de l'organisation
nécessaires pour sa mise en œuvre.
Ce débat fut l’occasion pour Emmanuel
Lamy de présenter le mode de gestion
qu’il a décidé d’appliquer dans sa
commune : une approche  autour de
lettres de cadrage dans une logique
de « budget zéro ». Dans la pratique,
cette démarche pluriannuelle permet
de réinterroger les coûts des politiques
publiques à l’aide d’un budget analy-
tique avec des missions identifiées et
des moyens à mettre en face. n
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Comment adapter les ressources aux besoins et
limiter le recours à la pression fiscale ?

De gauche à droite : Bernard Andrieu, Animateur de la Commission Finances du
Cercle Colbert ; Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye, Vice-président de
l’AMIF ; Mathieu Lhériteau, Directeur général des services de Noisy-le-Grand, membre
du bureau national du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales, auteur de différents ouvrages sur la gestion financière des collectivités ;
Marc Beaulier, Consultant, rapporteur du Conseil Scientifique du Cercle Colbert
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Des prix à tout prix !
Amélioration du cadre de vie communale, implica-
tion sur le plan de l’accession des services publics
aux personnes handicapées, engagement en faveur
du don de sang bénévole, qualité de l'information
aux administrés… Le Salon des Maires d’Ile-de-
France fut l’occasion de récompenser les meilleures
initiatives et innovations des équipes municipales sur
ces différentes thématiques. Palmarès.

Concours Régional 2014
des Villes et Villages fleuris

Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-
France a récompensé 42 communes qui
s’engagent au quotidien sur la qualité de vie

des habitants, l’accueil des touristes et la protection
de l’environnement. L’occasion pour la ville de
Thomery (77) de recevoir le Trophée des « 4 branches »
pour la préservation de son patrimoine ethnobota-
nique, à savoir les murs à vigne.

LES LAURÉATS DU CoNCoURS 2014

Attributions de la « 1ère Fleur » :
BAILLY (78) ; BALLAINVILLIERS (91) ; COLLEGIEN (77) ;

COURDIMANCHE (95) ; EPINAY-SOUS-SENART (91) ;

ESBLY (77) ; FONTENAY-LE-FLEURY (78) ; GRISY-LES-

PLÂTRES (95) ; HERICY (77) ; LA CHAPELLE-IGER (77) ;

L’ILE-SAINT-DENIS (93) ; MONTIGNY-LE-BRETON-

NEUX (78) ; MONTRY (77) ; SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

(95) ; SAINT-MARD (77) ; SAINT-NOM-LA-BRETECHE

(78) ; SOUPPES-SUR-LOING (77) ; THOMERY (77) ;

VILLE-D’AVRAY (92) ; VILLIERS-SAINT-FREDERIC (78)

Attributions de la « 2ème Fleur » :
ACHERES (78) ; ANDILLY (95) ; CHAMPLAN (91) ;

CHEVILLY-LARUE (94) ; EPINAY-SUR-SEINE (93) ;

FONTAINEBLEAU (77) ; JOUY-MAUVOISIN (78) ;

LE KREMLIN-BICETRE (94) ; MARINES (95) ;

VAUJOURS (93) ; VIROFLAY (78)

Attributions de la « 3ème Fleur » :
BRIIS-SOUS-FORGES (91) ; CHAMPS-SUR-MARNE (77) ;

COURCOURONNES (91) ; GENNEVILLIERS (92) ;

LES MUREAUX (78) ; NOISIEL (77) ;

OZOIR-LA-FERRIERE (77) ; SAINT-DENIS (93)

Accessits au Concours National : 
CACHAN (94) ; VERSAILLES (78) ; VILLEMOMBLE (93)

Trophée des « 4 Branches » : 
THOMERY (77)
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Ce Grand Prix récompense les meilleurs magazines, bulletins
municipaux et guides des collectivités franciliennes. Lors
de cette édition 2015 présidée par Christian Robache,

Maire de Montévrain, les trophées ont été remis à 12 communes
d’Ile-de-France. « Les choix du jury ont été difficiles, souligne
Christian Robache, et si aujourd’hui nous avons des lauréats,
il faut bien se rappeler que toutes les collectivités qui ont postulé
cette année ont présenté des supports d’une qualité exceptionnelle ». 

CoUP DE CŒUR DU JURY : oSNY (95)

Villes de moins de 5 000 habitants
> Direction artistique : Andilly (95)
> Direction éditoriale : Andilly (95)

Villes de 5000 à 10 000 habitants
> Direction artistique : Vernouillet (78)

> Direction éditoriale : Courtry (77)

Villes de 10 000 à 20 000 habitants
> Direction artistique : Joinville-le-Pont (94)

> Direction éditoriale : Sceaux (92)

Villes de plus de 20 000 habitants
> Direction artistique : Courbevoie (92)
> Direction éditoriale : Eaubonne (95)

Lauréats toutes strates confondues
> Eco-conception : Courbevoie (92)

> Dématérialisation : Bessancourt (95)
> Guide : Houilles (78)

> Photographie : Argenteuil (95)

Retrouvez la liste des lauréats 2015 sur
www.grandprixpressemunicipale.fr

Grand Prix de la
presse municipale
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Le label

Grâce à un partenariat privilégié, le Salon des
Maires d’Ile-de-France permet à l’Etablissement
français du sang (EFS) Ile-de-France de tenir un

stand pour sensibiliser les collectivités aux enjeux liés au
don de sang et d’organiser la cérémonie de remise des
prix du label « Commune Donneur ». Composé de
3 cœurs, le label valorise les collectivités sur 3 champs
d’actions : le cœur "collecte" récompense l’optimisation
de la visibilité, du confort et de l’accès des collectes de
sang ; le cœur "communication" félicite la pédagogie et
l’information à disposition des citoyens ; le cœur "finan-
cement" salue l’investissement financier des communes
et intercommunalités. Les plus engagées d’entre elles
ont été récompensées, en présence de Monique Meret,
Présidente du Comité Régional pour le don de sang
bénévole francilien, de Marianne Asso-Bonnet, Directrice
adjointe de l’Etablissement français de l’EFS Ile-de-France,
et de nombreux élus et personnels des collectivités.

Organisés par le Groupe Polylogis et l’Association
des Maires de l’Ile-de-France, ces Trophées
distinguent les communes franciliennes les plus

actives sur le plan de l’accession des services publics aux
personnes handicapées. « Les Trophées sont un moyen
de saluer l’avancée de certaines villes dans ce domaine
pour inciter les autres à s’engager dans cette voie »,
commente Daniel Biard, Président du Comité exécutif
du Groupe Polylogis. 

Catégorie « Bâtiments communaux »
> 1er prix : Vert-Le-Grand (91)
> 2e prix : Houilles (78)
> 3e prix ex aequo : Ozoir-La-Ferrière (77),
> 3e prix ex aequo : Coulommiers (77) 

Catégorie « Voirie » 
> 1er prix : Vitry-sur-Seine (94) 
> 2e prix : Mesnil-Amelot (77)
> 3e prix ex aequo : Sermaise (91)
> 3e prix ex aequo : Charenton-Le-Pont (94)

Catégorie « Transports publics »
Prix Coup de cœur du Jury :

> Blanc-Mesnil (93)

Les Trophées
de l’Innovation
pour l’Accessibilité

« Commune Donneur »





Le SNDGCT en Ile-de-France

Les DGS au plus près des élus

Maires en Ile-de-France : Pouvez-vous
nous dire quelques mots sur le SNDGCT ?
Patrice Girot : Le Syndicat assure la
représentation, la défense des intérêts
de ses membres et la valorisation de
la profession de Directeur Général de
collectivités territoriales. Avec près de
4 000 membres au niveau national et
400 sur le territoire francilien, il repré-
sente plus de 50% des emplois
fonctionnels des collectivités. Notre
force est de rassembler des dirigeants
territoriaux qui travaillent pour des élus
de tous bords politiques, à l’exception
du Front National. Notre principale
mission consiste à accompagner les
mouvements de personnel, notamment
ceux qui suivent les élections.
Aujourd’hui, il n’y a quasiment aucun
cabinet qui recrute sans nous consulter.
C’est la logique du réseau. 

Maires en Ile-de-France : Le Syndicat
représente environ 50% des effectifs
de votre métier. Cela vous permet-il
d’être écoutés, voire entendus, par
les pouvoirs publics ?
Patrice Girot : Oui, nous faisons
prévaloir nos préoccupations, qui
d’ailleurs rejoignent souvent celles de
nos élus. Certaines des propositions
que nous avions soumises aux cabinets
du Premier Ministre et de la Ministre
de la Décentralisation et de la Fonction
Publique, ont été retenues. Ainsi, le
Haut Conseil des Territoires précédem-
ment supprimé par les Sénateurs lors
de l’examen du projet de loi MAPTAM,

a été réintégré dans le texte ; la montée
en puissance de la région et la mise
en place de nouvelles compétences,
tels que le développement économique
ou le transport ; la possibilité pour
les régions de prendre en charge l’amé-
nagement du territoire par un schéma
prescriptif d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des
territoires qui s’impose donc aux autres
collectivités. A l’heure où le projet de
loi NOTRe est porté en deuxième
lecture au Sénat, nous avons à nouveau
alerté sur l’éloignement du texte par
rapport à ses ambitions initiales. Le
Syndicat a soumis des propositions
pour optimiser l’organisation territoriale,
faire reconnaître le rôle et les missions
des DGS, toujours absents des textes
touchant aux collectivités.

Maires en Ile-de-France : Quelle est
le rôle du Directeur Général, aux côtés
du Maire, dans la conduite de la
politique municipale ?
Patrice Girot : Conseil et exécution !
Nous avons tout d’abord un devoir
d’information et d’assistance auprès du
Maire. Nous sommes un « facilitateur »
dans la mise en œuvre des politiques
publiques décidées par les élus.
Aujourd’hui, la gestion publique locale
est d’autant plus complexe que les
collectivités territoriales connaissent
des difficultés financières notoires. Ce
n’est pas aux fonctionnaires de prendre
les décisions mais ils doivent informer
les élus sur les dossiers. Notre seconde

mission consiste à mettre en œuvre la
politique publique décidée par les élus. 

Maires en Ile-de-France : En avril
dernier, vous avez assisté à la
présentation de Thierry Lajoie,
président de l’AFTRP, sur les OIN
multi-sites ? Qu’en pensez-vous ?
Patrice Girot : Au cours de cette rencontre,
de nombreux élus de toute tendance
politique l’ont interpellé sur l’absence
de réponses concrètes. Nous sommes
encore sur une vision très « caricatu-
rale » de la problématique du logement
en Ile-de-France, qui ne relève pas
uniquement du logement social mais
qui doit également intégrer une logique
de parcours résidentiel. Par ailleurs,
nous avons découvert avec un certain
« amusement » que, dans le cadre des
OIN multi-sites, notre hippodrome
d’Enghien-Soisy - sous prétexte qu’il y
a une gare à proximité, et en dépit du
fait que les trains sont déjà bondés à
partir de 8h du matin - pourrait accueillir
3 500 logements ! Le besoin en
logements est incommensurable, certes,
mais j’ai connu plusieurs SDRIF et c’est
le premier qui ne fixe pas un seuil
maximum de population. n

Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomé-
ration de la Vallée de Montmorency (Val-d'Oise), Patrice Girot
est également Président Régional du Syndicat National des
Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales (SNDGCT)
pour l’Ile-de-France et Vice-président national. A ce titre, il
évoque la place du Directeur Général dans la conduite de la
politique municipale, le rôle du Syndicat et sa force de proposition
auprès des pouvoirs publics.
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Dans un contexte de raréfaction
des fonds publics, le numérique
permet d'innover et d'inventer

de nouvelles façons de mettre en avant
son territoire. Les échanges entre les
différents acteurs de la vie publique et
les habitants sont transformés. Vecteur
de liens et de proximité, il favorise de
nouvelles formes de citoyenneté, de
relations à l'élu et à la collectivité. Il
encourage également la participation
politique et la consultation en ligne.
Certains parlent même de « démocratie
électronique ». Quoi qu’il en soit, avec
les réseaux sociaux, les messages sont
plus nombreux, plus rapides, plus
personnels. A chacun son usage
d'Internet, mais nous devons désormais
être en mesure d'y accéder et d'en
maîtriser les codes.

Pour une prise en main rapide et
efficace
Les réseaux sociaux occupent une place
centrale dans les stratégies numériques
des institutions publiques et des acteurs
politiques. Outils dédiés aux élus, ce
sont des instruments de connaissance
des territoires. C’est la raison pour
laquelle l’AMIF 3.0 a souhaité leur
proposer, ainsi qu’à leurs collaborateurs,
de créer leurs comptes sur les réseaux
sociaux, Twitter ou Facebook. Ils ont
pu repartir de ce stand avec tous les
éléments indispensables à la prise en

main rapide et efficace de leurs comptes
sociaux et de leur développement. Ainsi,
la liste des nouveaux Maires présents
sur le site de micro-blogging s’est
rallongée et le salon a pu être suivi sur
Twitter, avec le hashtag #SMIDF2015.
De nombreuses entreprises ont égale-
ment participé aux « live-tweet » qui
ont accompagné les différents débats
de ces trois jours. Néanmoins, le travail
de sensibilisation à ces nouveaux
modes de communication doit conti-
nuer…

Une commission bien encadrée
La société est aujourd'hui entrée dans
l'ère numérique et l’intégrer est devenue
une nécessité absolue pour les élus et
les collectivités. Les  enjeux sont d’ordre
pratique, économique mais aussi
citoyen, le rapport entre les différents
acteurs de la vie publique et les habitants
s'en trouvant profondément modifié.
Ainsi, l’AMIF a choisi d’inviter les fon-
dateurs d’eTerritoire à la première séance
de la commission NTIC, le 4 juin dernier. 
Après une identification des attentes
de chacun - comme la nécessité de
déployer plus largement la fibre optique,
de développer le co-working, de repen-
ser les sites municipaux ou d’utiliser
les NTIC pour améliorer les relations
avec les citoyens -, l’intervention de
cette start’up en pleine expansion a
apporté des pistes de travail pour

valoriser les territoires et la redynami-
sation économique et culturelle.
Outil de stratégie d’attractivité, le site
eTerritoire est le premier réseau
professionnel et social des territoires
français. En ligne depuis juillet 2013, il
constitue aujourd’hui un outil novateur
destiné à améliorer la visibilité et la
communication web autour des besoins
et des atouts, des territoires. Afin de
renforcer la démocratie de proximité
et les liens entre les citoyens et leurs
institutions locales, la plateforme s’est
volontairement construite sur un
modèle collaboratif. Délibérément inter-
active, elle est a pour objectif de faciliter
la connexion entre les institutions, les
citoyens et les professionnels d’un
même territoire. Les élus portent une
attention toute particulière à entretenir
une certaine proximité vis-à-vis de leurs
administrés. Ce nouvel outil de marke-
ting territorial propose aux communes
d’améliorer leur attractivité, de diffuser
leurs besoins économiques et de
communiquer sur les événements
locaux.

Après la théorie, la pratique !
Le 24 juin, lors de la deuxième séance
de la commission NTIC, la visite du
showroom numérique de Cofely Ineo
a fait l’objet d’une présentation et d’une
démonstration des applications et
dispositifs dans le domaine du digital
et du numérique. Partenaire de proxi-
mité des collectivités territoriales, Cofely
Ineo travaille depuis de nombreuses
années pour optimiser, moderniser et
sécuriser les infrastructures et les
systèmes de télécommunication des
villes, afin de réduire la fracture numé-
rique et développer des services de
proximité performants. n

Le numérique renouvelle la communication dans son ensemble,
et plus particulièrement la communication politique. A l’heure où
il devient quasiment impossible de s’en passer, l’AMIF souhaite
aider les élus à maîtriser davantage le sujet. Ainsi, à l’occasion de
la 19e édition du Salon des Maires d'Ile-de-France, l’association
créait un espace AMIF 3.0 sur son stand, en partenariat avec le
Groupe CMP, Bouygues Télécom, et avec la participation de la
nouvelle plateforme collaborative eTerritoire.

AMIF 3.0

Ayons la fibre
numérique !

Maires en Ile-de-France - Juin 2015 / 19

MAIRES ACTUALITÉS
EN ILE-DE-FRANCE



20 / Maires en Ile-de-France - Juin 2015

Prenons la France en main !

Alexandre Jardin souhaite impul-
ser un sursaut de la société
civile. « Il faut faire redémarrer

le pays par le bas, face à une classe
politique qui multiplie les blocages.
C’est l’appel des Zèbres. Une révolte
positive et joyeuse ».

BBZ, kézaco ?
« Bleu Blanc Zèbre : les couleurs du
drapeau français, un drapeau porteur
d’espoir, précise l’auteur. Le mouvement
des Zèbres est né de la joie de constater
dans ce pays les acteurs de terrain qui
créent tous les jours des solutions
pragmatiques pour régler les difficul-
tés ». Ce mouvement collaboratif vise
à fédérer les énergies, les initiatives
citoyennes et locales. Ce Do-Tank réunit
ceux qui passent à l’acte : les Zèbres !

Mais qui sont ces Zèbres ?
Ce sont des associations, entreprises,
villes, particuliers qui développent des

solutions innovantes dans les domaines
de l'éducation, de l’insertion profes-
sionnelle, de la santé, de l’emploi,
de la lutte contre l'isolement.... afin
d'apporter des réponses concrètes aux
citoyens. « Nous les invitons à se
prendre en main en utilisant les outils
créés par les entreprises, les associations
et les Maires – les trois catégories de
Faizeux, pas de Dizeux ! », souligne
Alexandre Jardin, précisant que « ce
sont des gens qui raisonnent en dehors
du cadre. C’est un refus absolu de la
fatalité ».

Les Maires sont des « Faiseux »
à part entière
Depuis le 28 mai 2014 – date de
lancement de l’opération « Aux actes,
citoyens ! », au Conseil Economique
Social et Environnemental (CESE) – de
nombreux Maires et associations d’élus
ont répondu à l’appel des Zèbres. Ils
font remonter leurs actions de terrain

et implantent des « Bouquets » de
solutions thématiques sur leur territoire.
« Ils agissent au quotidien pour le bien
commun », insiste l’auteur qui, pour
faire vivre son mouvement, a besoin
des élus locaux et tout particulièrement,
des Maires ruraux. Ainsi, BBZ intègre
des actions zébrées développées par
des Maires et partage les bonnes
pratiques municipales avec d’autres
territoires, grâce au site edile.fr.

Signez l’appel !
« Signer cet appel, c’est agir pour
et avec la société, et non à sa place.
C’est renoncer à désespérer pour deve-
nir acteur d’un nouveau roman national.
C’est participer à l’immense co-
construction de l’avenir du pays avec
les Zèbres et les Maires de France »,
conclut Alexandre Jardin.

Zébrez-vous sur
www.bleublanczebre.fr !

16 avril 2015 : Alexandre Jardin et les Zèbres franciliens au Salon des Maires d’Ile-de-France

Le 16 avril dernier, le Salon des Maires d’Ile-de-France permettait à l’écrivain 
Alexandre Jardin de faire un nouvel « appel aux Maires », estimant qu’ils sont
« le dernier point de jonction » avec le mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre qu’il porte
avec ferveur. L’occasion de dédicacer son livre « Laissez-nous faire ! On a déjà
commencé », un manifeste enthousiaste, un combat pour une société civile adulte et
solidaire, non soumise aux partis et sûre de ses compétences pour se soigner elle-même.

MAIRES ACTUALITÉS : LES ZÈBRES
EN ILE-DE-FRANCE
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L
e constat est sans appel.
La crise du logement
touche l’Ile-de-France
dans son intégralité. Elle
engendre un étalement

urbain non souhaité et accentue les
disparités sociales. L’objectif de 70 000
logements par an dans la métropole
parisienne est loin d’être atteint et
l’augmentation des loyers dans le
secteur privé renforce la fuite des
classes moyennes vers la métropole
périphérique. Côté logement inter-
médiaire, et au-delà de la création
par l’Etat d’un fonds d’investissement
de 1 milliard d’euros, environ 450 000
ménages à revenus moyens sont
aujourd’hui éligibles à ce type de
prestations, pour une offre qui ne
couvre que 28% des besoins. 

D’une esquisse
à la mise en
œuvre…
Depuis le discours de Nicolas Sarkozy
au Bourget en 2009, l’Etat a souhaité
remettre la main sur l’aménagement
de la région capitale. Sur fond de
crise du logement, de développement
durable et de concurrence interna-
tionale, le projet du Grand Paris est
né. Dessinée par des architectes de
renom, une vision polycentrique de
la région Ile-de-France a été présentée
en 2010 par l’Atelier International
du Grand Paris, avec la volonté de
rapprocher l’emploi de l’habitat, en
construisant du logement et des
nouveaux pôles d’attractivité autour
des gares du Grand Paris Express.

Le Comité Interministériel du 13 octo-
bre 2014 avait permis de donner une
nouvelle vision globale au Grand Paris,
de conforter ses financements et de
concevoir de nouveaux outils pour
en accélérer ou en faciliter la mise
en œuvre. Le 14 avril dernier, quelques
heures avant d’inaugurer le Salon des
Maires d’Ile-de-France, le Premier
ministre, Manuel Valls, réunissait un
deuxième comité pour « Réussir
ensemble le Grand Paris ». Objectif :
faire le point sur l’avancement des
quatre volets prioritaires engagés
(transports, logement, développement
économique et gouvernance) et lan-
cer de nouveaux chantiers destinés
à faire du Grand Paris une « démarche
toujours plus intégrée et plus parte-
nariale ». Un nouveau Comité Inter-
ministériel sur le Grand Paris devrait

Depuis plusieurs années, le nombre de logements qui voit le jour en Ile-de-France est
particulièrement bas, et surtout très en-deçà des besoins identifiés. La construction de
logements en berne, un parcours résidentiel en panne, une périurbanisation plus « subie »
que choisie, la crise du logement est patente dans notre région. Le logement est devenu la
première préoccupation des Franciliens. Retour sur un état de crise avéré, la crédibilité des
outils mis en place pour tenter d’en sortir et les pistes à explorer pour soutenir davantage les
Maires bâtisseurs.

UNE CENTRALISATIoN DE
LA CoMPÉTENCE LoGEMENT 
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se réunir à l’automne prochain. En
attendant, le Plan de mobilisation
pour l’aménagement et le logement
se met en œuvre…

Les oIN 
multi-sites :
une réponse
interventionniste
efficace ?
Le printemps 2015 fut l’occasion pour
Thierry Lajoie, Président-Directeur
général de l’Agence Foncière et Tech-
nique de la Région Parisienne (AFTRP),
de rencontrer de nombreux élus
franciliens afin de leur présenter la
mise en œuvre du Plan de mobilisa-
tion pour l’aménagement et le loge-

En matière de logement et d’aménagement, la Métropole du Grand Paris
exercera de plein droit, en lieu et place des communes membres, les
compétences suivantes :
- Aménagement de l’espace métropolitain : approbation du plan local d’urba-
nisme élaboré en conseils de territoire ; définition et réalisation d’opérations
d’aménagement et constitutions de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine
naturel et paysager ; établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition
de réseaux de télécommunications.
- Politique locale de l’habitat : élaboration du Plan métropolitain de l’Habitat et
de l’Hébergement (PMHH), politique du logement, aides financières au logement
social, actions en faveur du logement social et du logement des personnes
défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption
de l’habitat insalubre, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage.



ment, l’évolution de l’AFTRP en Grand
Paris Aménagement et la mise en place
des Ateliers territoriaux annoncés par
la Ministre du Logement, de l’Egalité
des territoires et de la Ruralité.

Une intervention très attendue
Le 7 mai, Thierry Lajoie était reçu dans
les locaux de l’AMIF. Une rencontre
très attendue par les élus inquiets qui
s’interrogent sur la manière de concilier
la solidarité métropolitaine et l’auto-
nomie communale.
Outils de l’Etat pour accélérer la
construction de logements en Ile-de-
France, les OIN multi-sites lui permet-
traient de se substituer aux Maires pour
définir la politique d'urbanisme dans
une zone donnée. Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF, rappelle que la
démarche de l’AMIF est de travailler
collectivement en amont des projets
et d’obtenir des clauses de revoyure
quand cela est nécessaire et possible.
Selon lui, l’OIN multi-sites est un
« OVNI, un chapeau sans corps » qui
peut légitimement inquiéter les élus,
soucieux de préserver l’équilibre de
leur territoire. « L’aménagement du
territoire est un triptyque dont les trois
composantes sont indissociables (déve-
loppement économique, transports et
logement) pour lequel l’erreur serait
de placer le logement en priorité »,
souligne-t-il. Il propose de réfléchir
autrement, notamment en terme de
bassins d’habitat. 
Thierry Lajoie a précisé que la quaran-
taine de sites présentés dans la presse

étaient issus d’un travail d’inventaire
produit par les services de l’Etat, des
agences d’urbanisme et des opérateurs
publics, afin d’examiner des potentialités
à horizon 2040. « L’OIN, a-t-il ajouté,
est un outil partenarial entre l’Etat et
les collectivités locales. Il ne se veut
pas confiscatoire ». Elle est une procé-
dure juridique dans laquelle l’Etat
conserve dans ces zones la maîtrise
de la politique d’urbanisme (en raison
de son intérêt majeur). Au sein d’une
OIN, les compétences en matière d’ur-
banisme sont partagées de la manière
suivante : la rédaction du document
d’urbanisme reste une compétence
communale alors que l’instruction, la
délivrance des autorisations d’utilisation
des sols (permis de construire…) et la
création de ZAC redeviennent des
compétences de l'État.
Les Maires ont proposé plusieurs leviers
pour répondre aux politiques de loge-
ment : l’utilisation des Contrats de
Développement Territorial (CDT), la
concordance des calendriers trans-
ports/habitat, la réduction des normes,
ainsi que le passage d’une aide
« modeste » à une aide « sérieuse »
aux Maires bâtisseurs. 

Quid des CDT ? Sont-ils
compatibles avec les oIN ?
Pour Jean-Pierre Spilbauer, Maire de
Bry-sur-Marne, les propos de Thierry
Lajoie sont rassurants, mais en décalage
avec la réalité du niveau de concertation
entre l’Etat et les communes. Les
Contrats de Développement Territorial

(CDT) avaient entamé une véritable
démarche partenariale entre l’Etat et
les villes elles-mêmes afin que les
territoires définissent ensemble une
stratégie de développement et des
objectifs précis. Après 4 années de
réflexion, ces travaux semblent
désormais être ignorés. Claude Capillon,
Maire de Rosny-sous-Bois, s’interroge
sur l’avenir des CDT et leur utilité,
puisque l’Etat semble vouloir prendre
la main sur l’aménagement de la métro-
pole. Thierry Lajoie rappelle que  « l’Etat
n’a pas vocation à agir quand le Maire
peut faire lui-même » et que « là où il
y a un CDT, on pourrait imaginer que
l’OIN en soit une mise en œuvre ». 

MAIRES
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La Procédure Intégrée
pour le Logement (PIL)
Le Président-Directeur général de
l’AFTRP a également indiqué que le
coût de la construction et l’augmen-
tation des normes générales d’appli-
cation étaient des freins à la construc-
tion. Pour tenter d’y faire face, il a
détaillé le fonctionnement de la
Procédure Intégrée pour le Logement
(PIL). Utilisable depuis janvier 2014,
elle a été créée dans l’optique d’accélérer
les projets de construction. Le décret
du 25 février 2015 précise ses objec-
tifs : « favoriser la production rapide
de logements » et « diviser par deux
les délais nécessaires à la réalisation
des projets ».  Cette procédure vise à
mettre en compatibilité les documents

d’urbanisme, ainsi qu’à instruire et
délivrer le permis de construire et le
permis d’aménager. Elle concerne
tout projet de construction et
d’aménagement destiné principale-
ment à l’habitation, relevant d’un
maître d’ouvrage public ou privé, qui
présente un caractère d’intérêt général
et se situe dans une unité urbaine,
c’est-à-dire dans une zone de bâti
continu d’au moins 2 000 habitants. 

Les Ateliers
« Grand Paris
du Logement »
A l’issue du Comité Interministériel
du 13 octobre 2014, des sites priori-
taires à fort potentiel de logements,
susceptibles de bénéficier d’une impli-
cation de l’Etat dans le cadre du Plan
de mobilisation pour l’aménagement
et le logement en Ile-de-France, ont
été identifiés en petite et grande
couronne, selon deux critères
déterminants : un fort potentiel de
construction de logements et une
desserte par les réseaux de transports
collectifs cofinancés par l’Etat.

Depuis début avril, ces premiers
travaux font l’objet d’une concertation
avec l’ensemble des élus et acteurs
des territoires, à travers les Ateliers
territoriaux « Grand Paris du Loge-
ment », annoncés par Sylvia Pinel, le
24 février dernier, lors du premier
comité de suivi du Plan de mobilisa-
tion pour le logement.  A cette occa-
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Le 29 mai, Michel Sapin, Ministre
des Finances et des Comptes
publics, et Sylvia Pinel, Ministre
du Logement, de l’Egalité des ter-
ritoires et de la Ruralité, ont
annoncé la création par l’Etat d’un
fonds de 1 milliard d’euros pour
l’investissement dans le logement
intermédiaire. 

Ce fonds - dont la gestion a
été confiée, suite à un appel
d’offres, à un groupement

constitué de la Société nationale
immobilière (SNI) et de sa filiale
AMPERE Gestion SAS - permettra
de réaliser 13 000 logements
intermédiaires au cours des cinq
prochaines années. Il sera définiti-
vement créé courant juillet sous la
forme d’une société à prépondé-
rance immobilière à capital variable
(SPPICAV) qui prendra le nom de
« Société pour le Logement Inter-
médiaire ». Suite à l’engagement
pris par le Président de la République
de construire 25 000 logements
intermédiaires dans les cinq ans,
900 millions d’euros seront égale-
ment investis par la Caisse des
Dépôts et Consignations, en parallèle
de l’investissement de l’Etat, pour
construire les 12 000 logements
intermédiaires manquants.

Source : Ministère des Finances et des comptes
publics / Ministère du Travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue
social

Logement
intermédiaire
UN NoUVEAU
FoNDS D’INVES-
TISSEMENT
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sion, la Ministre a insisté sur sa volonté
de « faciliter, d’accélérer, ou le cas
échéant, de débloquer les projets les
plus stratégiques ; ceux qui contribue-
ront à façonner le Grand Paris de
demain ». Ces Ateliers engagent une
démarche partenariale de dialogue et
de définition d’objectifs avec les élus
des territoires concernés. Organisés
avec l’appui de l’AFTRP devenue récem-
ment « Grand Paris Aménagement »
et des Etablissements publics concer-
nés, ils devraient permettre d’apprécier
la pertinence de l’inclusion de ces sites
dans le Plan de mobilisation, et de
préciser les modalités d’intervention
de l’Etat. Une dizaine d’ateliers (certains
réunissant plusieurs sites prioritaires)
sont organisés entre avril et juillet 2015.

Les premiers sites
identifiés ont fait
l’objet d’un atelier
Le Premier ministre, Manuel Valls, a
annoncé que la liste des sites retenus
pour faire partie de l’OIN multi-sites,
ou nécessitant d’autres modes d’inter-
vention, serait arrêtée en septembre
prochain. Elle sera issue d'une large
concertation avec les élus concernés
et les acteurs du territoire dans le cadre
des Ateliers territoriaux. Les premiers
sites adaptés au lancement de ces
projets ont été identifiés. Parmi eux :
les franges du parc Georges-Valbon
(93) et le Grand Évry, baptisé « Porte
Sud du Grand Paris » (91). Les deux
premiers Ateliers relatifs à ces projets
se sont déroulés le 9 et 13 avril dernier.
L’AFTRP est chargée de poursuivre les
concertations utiles afin de favoriser
la coproduction des différents projets.

Le logement
intermédiaire

Etat des lieux
Dans les zones tendues, et notamment
en Ile-de-France, la demande de
logements intermédiaires connaît une
forte augmentation. Alors que la crise

du logement continue à sévir dans les
métropoles, le logement intermédiaire
apparaît comme une alternative à
la location dans le parc privé. Selon
l’IAU IDF (Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Ile-de-France), les loge-
ments intermédiaires disponibles dans
la région ne couvriraient que 28 % des
besoins des 454 000 ménages locataires
à revenus moyens. Ces demandeurs
n’ont pas accès aux logements sociaux
réservés aux plus démunis et n’ont pas
les ressources suffisantes pour se loger
dans le secteur privé de la petite
couronne.
Le développement d’une offre de
logement intermédiaire est donc indis-
pensable pour répondre à cette forte
demande des familles qui ne trouvent
pas de logement adapté à leurs
ressources.

Quoi de neuf ?
Au-delà de la création du fonds
d’investissement de 1 milliard d’euros
annoncé par Michel Sapin le 29 mai
dernier, l’Assemblée nationale avait voté,
le 6 février, une mesure en faveur du
développement du logement locatif
intermédiaire pour les classes
moyennes : l’article 24 du projet de loi
Macron. Dans le cas de programmes
de logements comportant des loge-
ments intermédiaires, ce projet offre la
possibilité d’une « majoration de
constructibilité » sous condition de

30%, c’est-à-dire une augmentation du
nombre de mètres carrés constructibles
sur un terrain donné. 
Face aux inquiétudes de ceux qui y
voient un frein à la construction de
logements sociaux, le Président de la
République, François Hollande, a affirmé
que la loi sur la construction de
logements sociaux serait « strictement
appliquée », et des sanctions appliquées
en cas de non-respect des quotas. Dans
le cadre de la loi SRU, les communes
qui ne respectent pas le quota de 25%
de logements sociaux imposé  devront,
d'ici fin 2015, signer un « contrat de
mixité sociale » avec l'Etat. En cas de
non-respect, les préfets seront amenés
à user de « sanctions plus dissuasives »,
comme l'a indiqué le porte-parole du
Gouvernement, Stéphane Le Foll.
Par ailleurs, quelques opérateurs immo-
biliers sont pleinement engagés dans
l’émergence et le développement de
cette offre locative. Parmi eux, le Groupe
SNI qui vient de se voir confier par
l’Etat la production de 35 000 logements
intermédiaires d’ici 2019 (cf. article
page 29). Les partenaires des collectivités
locales, des acteurs spécialisés, comme
l’OGIF ou Les Résidences de la Région
Parisienne (RPP) , proposent également
aux communes des solutions destinées
à diversifier leur offre locative et à
participer à l’équilibre des territoires.

MAIRES
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> Adapter l’intervention de l’Etat aux sites prioritaires
pour le logement.

> Mettre en place une Opération d’Intérêt National (OIN) multi-sites 
pour accélérer et faciliter les projets.

> Accélérer la cession du foncier public.

> Créer en 2015 une aide aux Maires bâtisseurs.

> Créer « Grand Paris Aménagement ».

> Diminuer les délais de construction avec la Procédure Intégrée
pour le Logement (PIL).

Plan de mobilisation pour
l’aménagement et le logement
LES MESURES PhARES

DOSSIER SPECIAL



La législation
Le prêt locatif intermédiaire (PLI), le
prêt locatif social (PLS), le prêt à taux
zéro (PTZ), Le 1 % logement ou Action
Logement, la loi Girardin, la LOI SRU…
sont autant de subventions publiques,
de prêts spécifiques ou d’avantages
fiscaux dont bénéficient les bailleurs
de logements intermédiaires, en
contrepartie des contraintes locatives
de loyers plafonnés. Parmi elles, la loi
SRU (Solidarité et Rénovation Urbaine),
votée en 2000, vise à lutter contre la
périurbanisation et le gaspillage de
l’espace en favorisant le renouvelle-
ment urbain. Elle encourage la mixité
urbaine et sociale et la mise en œuvre
de politiques de déplacements inscrites
dans un projet de développement
durable. 

Inciter les Maires
à construire :
un défi pour les
pouvoirs publics

L’attribution d’une aide de 2 000
euros par logements (social ou privé)
construits s’effectue sous certaines
conditions :
- La commune doit être située en zone
A, Abis ou B1, c’est-à-dire en zone
tendue. En Ile-de-France, les territoires
entrant dans le périmètre d’une OIN
ou d’un CDT bénéficieront d’une majo-
ration du plafond qui devrait entraîner
un déplafonnement total pour ces
communes, selon le projet de décret.
- Son potentiel fiscal doit être inférieur
à 1 030 euros par habitant (ce montant
sera fixé par arrêté).
- Elle ne doit pas avoir fait l’objet d’un
arrêté de carence au titre de la loi SRU,
c’est-à-dire avoir respecté ses objectifs
de construction de 25% de logements
sociaux. 
Par ailleurs, l’aide sera attribuée
au-delà d’un certain seuil de construc-
tion (en 2015, au-delà de 1% du parc
de constructions existantes). L’Ile-de-
France devrait concentrer 37 millions
d’euros de ces crédits. 

Une aide insuffisante
et inefficace
Selon le Comité des Finances locales,
seules 689 communes seraient
concernées par ces trois critères
cumulatifs. Par ailleurs, lorsque cette
programmation est inscrite dans le
Programme Local de l’Habitat, les
formalités administratives et finan-
cières sont extrêmement longues et
peuvent, dans beaucoup de cas,
empêcher de bénéficier de cette aide
dans les temps. Ce dispositif ne prend
pas en compte la réalité du montage
des dossiers. 

Les pistes à explorer
De nombreuses réflexions sont encore
à mener mais quelques pistes pour-
raient d'ores et déjà être explorées,
comme la mise place d'une structure
permettant aux préfets de rencontrer
les élus concernés par la loi SRU et
évaluer avec eux l'effort réalisé par
leur collectivité sur une période à
déterminer (3 ou 5 ans). Objectif :
faire la différence entre les communes
qui, délibérément, refusent tout loge-
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> 5 millions de logements

> 1/6e du parc national 

> 90% de résidences
principales

> 1/4 d’habitat individuel
contre 56% en France

> 50% de ménages locataires,
la proportion la plus grande
(plus de jeunes ménages et
moins de retraités). Grande
couronne en dessous de la
moyenne (disparités)

> Baisse du nombre de
personnes par ménage
(2,3 personnes en 2011
contre 2,4 en 1999)

> « Viser 30% de logements
sociaux à l’horizon 2030 pour
accroître l’offre de logements
abordables et la mixité sociale»

> Les ménages franciliens
dépensent près de 45%
de plus que les accédants des
autres régions pour acquérir
leur résidence principale

> Avec 11 728 000
habitants, l’Ile-de-France
voit sa population s’accroître
de 50 à 60 000 habitants
par an

L’hABITAT EN
ILE-DE-FRANCE
EN QUELQUES
ChIFFRES
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> 48% de logements appartiennent

au secteur de la propriété

> 25% de logements appartiennent
au secteur privé

> 25% de logements appartiennent
au secteur HLM

> 2% de logements en « autres sta-
tuts » (logés gratuitement, social

non HLM, loi de 1948)

Les ménages comptant le plus de
personnes se trouvent en grande

couronne et en Seine-Saint-Denis.
A l’inverse, la taille des ménages est

la plus faible à Paris (1,9 personne). 
En 2013, le parc locatif social compte

plus de 1,2 million de logements,
soit 26,2% du parc national. Paris
représente près de 18,9% du parc

francilien et les trois départements
de la petite couronne, près de la
moitié.
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LA STRUCTURE DU PARC
IMMoBILIER FRANCILIEN 

ment social, et celles qui, faute de
foncier, ne peuvent atteindre les objec-
tifs. À partir de ce bilan, il faudrait
contractualiser des projets triennaux
d'engagement qui supprimeraient les
pénalités mais qui, s'ils n'étaient pas
tenus, verraient des sanctions aggra-
vées. 
Tout comme l’association Villes de
France, Philippe Dallier, Sénateur-Maire
des Pavillons-sous-Bois, plaide pour
une contractualisation de l’Etat avec
les communes qui souhaitent
construire. A ce jour, cette proposition
n’a pas été retenue par l’Etat, qui a
préféré une logique de « guichet »,
plus rapide et simple à mettre en œuvre,
évitant ainsi des critères de sélection
trop hétérogènes. n

* PLUS = Prêts locatif à usage social



Le logement intermédiaire :

un enjeu essentiel
pour les collectivités
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LE GRoUPE SNI
Bailleur historique des grands réservataires de l’Etat, le Groupe s’est progressivement
ouvert à différentes clientèles. Aujourd’hui, il compte 21 filiales et établisse-
ments.
Opérateur immobilier global, le groupe SNI intervient sur l’ensemble de l’offre
de logements : logements très sociaux, sociaux, intermédiaires et libres,
résidences sociales, foyers et résidences pour jeunes travailleurs, étudiants ou
personnes âgées, logements en accession à la propriété…
Acteur majeur de la politique de logement et de renouvellement urbain, le
groupe SNI bénéficie d’un puissant ancrage local et d’une organisation au plus
près des bassins d’emploi. Doté d’une parfaite connaissance des enjeux
territoriaux, il assure un accompagnement sur mesure aux collectivités. n

Créés par la Loi de finances 2014,
les logements intermédiaires
sont des constructions neuves,

conformes aux dernières normes
environnementales et situées en zones
métropolitaines, au plus près des bassins
d’emplois. Leurs loyers sont inférieurs
de 15 à 20% à ceux du marché. Quant
au niveau de ressources des bénéfi-
ciaires, il est supérieur à celui du
logement social. Ce nouveau produit
locatif apporte donc une solution aux
nombreuses familles qui sont dans
l’incapacité d’acquérir ou de louer un
logement adapté à leur besoin à un
prix acceptable. 

Des réponses multiples au
parcours résidentiel
La construction de logements inter-
médiaires s’inscrit dans la conception
d’ensembles immobiliers qui compren-
nent 25% de logements sociaux et,
souvent, de l’accession à la propriété.
Ces programmes proposent une
nouvelle offre aux classes moyennes,
qui libèreront de fait des logements
sociaux. De plus, après un délai de
10 à 15 ans, le bailleur pourra revendre
ses logements, offrant ainsi à ses loca-
taires un accès à la propriété différée,
sécurisée et à prix maîtrisé. Enfin, le
groupe SNI permet aux collectivités
locales d’avoir un quota de réservation
pour leurs agents répondant aux critères
de ressources.

Le groupe SNI, acteur du plan
de relance 
Filiale immobilière d’intérêt général de
la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est
le premier bailleur de France avec près
de 340 000 logements gérés sur
l’ensemble du territoire, dont 86 000
logements à prix maîtrisé. 
Dans le cadre du plan de relance de la
construction, le Gouvernement a mandaté
le groupe SNI pour participer à l’effort
de production de logements sociaux
et intermédiaires. Le Groupe a ainsi
pour objectif de produire 60 000 loge-
ments neufs sur les cinq prochaines
années, dont 35 000 logements inter-
médiaires en zones tendues.
Sur ce volet, le Groupe s’appuie sur un
socle de financements solides. Ces
financements sont garantis par le biais
du Fonds de Logement Intermédiaire
(FLI), créé en 2014 et réunissant les
grands investisseurs institutionnels pour

construire et gérer 10 000 logements,
et de la Société pour le Logement
Intermédiaire (SLI) créée en 2015 alors
que le groupe SNI a remporté l’appel
d’offres de l’Etat d’un milliard d’euros
pour la création de 13 000 logements.
Ces deux structures sont gérées par
AMPERE Gestion, filiale du groupe SNI.
Par aillleurs, en 2014, la Caisse des
Dépôts a augmenté le capital du groupe
SNI de 900 millions d’euros pour la
production de 12 000 logements.
Depuis fin 2014, la SNI a sollicité les
promoteurs afin de pouvoir planifier
l’acquisition de tels volumes de loge-
ments et définir avec eux les modalités
d’intervention respectives. 
Le groupe SNI détient et gère près de
126 000 logements sociaux et à prix
maîtrisés en Ile de France. n

En savoir plus :
www.groupesni.fr

ZAC du Chaperon vert à Arcueil.

A la croisée des politiques publiques, le logement intermédiaire
apporte une réponse pragmatique aux enjeux actuels : accroître
l’offre de logements pour les classes moyennes, relancer l’emploi
et le secteur du bâtiment, donner un nouveau souffle à la mixité
sociale, construire les conditions d’un développement durable. 
Le groupe SNI est pleinement engagé dans l’émergence et le
développement de cette nouvelle offre locative avec pour mission
la production de 35 000 logements intermédiaires d’ici 2019, afin
de répondre aux attentes de l’Etat.



L’objectif de cette loi, sur son
volet touchant le droit de
l’urbanisme2, est de densifier la

construction dans les secteurs urbani-
sés, en facilitant la construction de
logements, tout en luttant contre
l’étalement urbain sur les zones natu-
relles et agricoles. 

Pour concrétiser ces objectifs, le second
volet3 de la loi « invite », pour ne pas
dire oblige, les communes et Etablis-
sements Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) à réviser leurs
documents d’urbanisme.

Cette loi permet ainsi une clarification
de la hiérarchie des normes4 par un
renforcement du rôle du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), docu-
ment de plus en plus intégrateur5, et
surtout par une sécurisation juridique
des Plans Locaux d’Urbanisme.

Connue du grand public pour ses
aspects touchant les rapports locatifs,
la Loi ALUR réforme également le droit
de l’urbanisme, dont certaines de ses
dispositions ne vont pas sans poser de
difficultés aux communes ; c’est pour-
quoi de nombreuses communes n’ont

toujours pas
adopté de posi-
tion claire vis-à-
vis de ce nouveau
dispositif.

Généralisation du
plan local d’urba-
nisme intercommunal 

1) Un transfert de la compétence
Urbanisme aux EPCI
La Loi ALUR instaure le transfert « auto-
matique » de la compétence en matière
de Plan Local d’Urbanisme « PLU »
aux Etablissements Publics de Coopé-
ration Intercommunale : Communautés
d’Agglomération (CA) et Communautés
de Communes (CC)6.

Le calendrier de transfert de compé-
tence est le suivant : 
• Avant le 27 mars 2017 : transfert

volontaire possible en cas de vote
favorable à la majorité qualifiée.

• Au 27 mars 2017 : transfert automa-
tique, 3 ans après la publication de la
loi, (à moins qu’un quart des communes
représentant 20 % de la population
s’y opposent dans les 3 mois précé-
dents la date d’échéance).

• Après le 27 mars 2017 : transfert
volontaire possible à tout moment
(A moins qu’un quart des communes
représentant 20% de la population
s’y opposent dans les 3 mois suivant
le vote communautaire).

• Au 1er janvier 2021 - puis tous les
6 ans : transfert automatique, le
1er jour de l’année suivant l’élection
du président de l’EPCI (sauf si 25%
des communes représentant 20% de
la population s’y opposent dans les
3 mois précédents la date d’échéance).

Une fois la compétence transférée,
seuls les EPCI seront en mesure
d’intervenir pour élaborer ou faire
évoluer les PLU.

MAIRES ACTUALITÉ JURIDIQUE
EN ILE-DE-FRANCE
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Votée le 24 mars 2014, publiée au J.O. du
26 mars 2014, la Loi ALUR va impacter
les communes. Points sur les échéances
à venir.

LA LOI ALUR
Loi pour l'accès
au logement et
un urbanisme
rénové



2) Un renforcement de
la collaboration EPCI - Communes 
Les PLU seront désormais élaborés
« en collaboration » et non plus en
« concertation » avec les communes
membres.
Les modalités de collaboration seront
arrêtées par l’EPCI après une conférence
intercommunale rassemblant l'ensemble
des Maires des communes membres.

Un débat annuel sur la politique
locale de l’urbanisme sera

désormais organisé au sein de
chaque conseil communau-

taire.

Caducité des plans
d’occupation des
sols 

En l’absence de trans-
formation en PLU au
31/12/15, les POS actuel-
lement en vigueur
deviendront automati-

quement caducs. Pour
échapper à la caducité, la

procédure de révision du
POS en PLU doit être enga-

gée avant le 31 décembre 2015
et le PLU définitif approuvé avant

le 26 mars 2017.

Cette échéance ne doit pas être négli-
gée, car en cas de caducité du POS,
les règles d’urbanisme applicables sur
le territoire communal seront celles
du Règlement National d’Urbanisme7,
avec l’application du principe de
constructibilité limitée.
Les communes qui souhaitent conser-
ver leurs prérogatives en matière
d’urbanisme doivent engager la pro-
cédure de révision de leur POS dans
les plus brefs délais.

Modification automatique du
contenu des règlements des
PLU
> Entrée en vigueur : immédiate pour

les permis déposés à compter du
27 mars 2014 et pour les nouveaux
PLU.

Pour favoriser la densification des
espaces bâtis et lutter contre l’étalement

urbain,  la Loi ALUR supprime auto-
matiquement, et sans délibération
préalable du Conseil Municipal, les
deux types de règles suivants :
• Le Coefficient d’occupation des sols

(COS),
• La taille minimale des terrains pouvant

accueillir des constructions.
Les communes qui ont instauré dans
le règlement de leur PLU une hauteur
et une emprise au sol disposent d’un
COS de fait, ce qui limite l’impact de la
loi.
En revanche, les communes qui ne
disposaient que d’un COS, à l’exclusion
de règles d’emprise au sol et de hauteur,
se trouvent dans une situation de
vulnérabilité face à la densification. Si
elles souhaitent maintenir une règle-
mentation du gabarit des constructions,
elles doivent mettre en œuvre une
modification ou une révision de leur
PLU aux fins de règlementer l’emprise
au sol ou la hauteur des constructions.

Instruction des autorisations
d’urbanisme
> 1er juillet 2015 : fin de la mise à

disposition gratuite.

A compter de cette date, les communes
couvertes par un document d'urba-
nisme en vigueur et appartenant à
une communauté de communes
supérieure à 10 000 habitants ne béné-
ficieront plus, pour l'instruction des
autorisations d'urbanisme, de la mise
à disposition gratuite des services de
l'Etat.

De nombreuses communes s’interro-
gent encore sur les solutions à mettre
en œuvre pour pallier ce désengage-
ment de l’Etat.

Etant donné qu’en application de l’article
R.423-15 du Code de l’Urbanisme, le
nombre de personnes publiques habi-
litées à instruire est limitée, seules
quatre solutions peuvent s’offrir à elles :
• Création d’un service d’instruction

communal pouvant faire l’objet d’une
mise à disposition auprès d'autres
communes, 

• Transfert de l’instruction aux services
d’une commune voisine,

• Transfert de l’instruction aux services

d’un Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunale ou un
syndicat mixte,

• Transfert de l’instruction à une agence
départementale.

En aucun cas, la commune ne peut
donc recourir à un service d’instruction
privé.

Par ailleurs, toutes les solutions
présentées impliquent l’engagement
de dépenses supplémentaires, qui ne
peuvent être couvertes par une factu-
ration de l’instruction au pétitionnaire.

La loi prévoit une phase transitoire afin
d’assurer le transfert du service
d’instruction vers les services mis en
place par les collectivités. Une convention
de transition peut être conclue entre
les services de l’Etat et la commune
pour organiser cette phase transitoire. n

Titre La loi pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové JO 26 mars 2014, p. 5806.

2 Qui s’inscrit, depuis quelques années dans
un processus législatif dans l’optique d’une
densification urbaine.

3 Vise à réformer et moderniser les règles
d’urbanisme, depuis les documents de
planification jusqu’à l’urbanisme opérationnel,
proposant à cet effet « des mesures en
matière d’urbanisme visant à accroître l’effort
de construction de logements, tout en freinant
l’artificialisation des sols et en luttant contre
l’étalement urbain », voir concernant les
dispositions générales l’article L121-1 de Code
de l’urbanisme (qui a trait à l’adaptation des
principes fondateurs des documents d’urba-
nismes).

4 L’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme
devient en ce sens l’article unique de
référence.

5 Intégrateur de bon nombre de normes supé-
rieures incluant SRCE et SDAGE pour n’en
citer que deux d’envergure, tant leurs impli-
cations contentieuses n’ont d’ampleur que
la pluralité de domaines dans lesquels elles
trouvent à s’appliquer.

6 Article 136 de ladite loi.

7 La remise en place du document d’urbanisme
précédent n’est pas permise. 

Cabinet SEHILI - FRANCESCHINI
Sébastien SEHILI
Avocat au barreau
email : cabinet@sehili-avocat.com
Tél : 03 44 66 60 05
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2015-2017 à laquelle il faut ajouter la baisse
de 1,5 milliard déjà appliquée en 2014, « la
perte de ressources atteindra, en 2017,
12,5 milliards d'euros par rapport à 2013,
représentant une diminution de 30% de la
DGF, soit une perte nette en masse de
28 milliards cumulés sur la période 2013-
2017 ». La Ministre a néanmoins indiqué
que la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) pourrait être repensée dans un
système de péréquation verticale pour éviter
le phénomène « donner puis reprendre ».

Des incertitudes autour de la
Métropole du Grand Paris
Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-
Marne et 1er Vice-président de l’AMIF, a
exprimé son scepticisme quant à l'utilité
de la Mission de Préfiguration de la
Métropole du Grand Paris, en insistant sur
les nombreuses zones d'ombre du texte
et sur l'articulation inexistante entre la
Région et la Métropole du Grand Paris.
Marylise Lebranchu a concédé que la
Métropole du Grand Paris actuelle n’était
pas réellement satisfaisante, que le
Gouvernement avait dû reculer sur certains
points et qu’il fallait l’envisager comme
une simple étape qui permettra de diminuer
les écarts de CFE* (de 16 à 38 dans notre
région). Jacques JP Martin a conclu en
insistant sur la nécessité de réaliser un

bilan des 4 premières années, des évalua-
tions financières, ainsi qu’une vraie clause
de revoyure pour 2018.

Un des leviers : la commune
nouvelle
Aujourd’hui, l’organisation territoriale
francilienne rencontre des difficultés, l'hyper
richesse côtoie l'hyper pauvreté. Fort de
ce constat commun, Stéphane Beaudet
propose que la loi Pélissard sur le régime
des communes nouvelles soit étendu
à toutes les communes. Actuellement,
cela constitue une solution technique aux
nombreuses difficultés que rencontrent
les Maires, mais son application est trop
restreinte : les communes de plus de
10 000 habitants sont aujourd’hui écartées
de son champ d’application. La Ministre
ne repousse pas la possibilité d’étendre
l’application de la loi mais si extension il y
a, elle se fera à l'intérieur de la même
enveloppe financière.
D’autres pistes ont également été évoquées
et seraient à creuser, comme celles de dimi-
nuer les normes et d’éviter la multiplicité
des documents d'urbanisme, notamment
dans le cadre de l’application de la loi sur
l’accessibilité de 2005. L’AMIF y veillera. n

*La cotisation foncière des entreprises (CFE) est
l'une des 2 composantes de la contribution

économique territoriale (CET) avec la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

MAIRES RÉFoRME TERRIToRIALE
EN ILE-DE-FRANCE

Une délégation d’élus de
l’AMIF était reçue, le 31 mars
dernier, au Ministère de la
Décentralisation et de la
Fonction publique, par
Madame la Ministre Marylise
Lebranchu. Compte-rendu
d’une rencontre visant à
poursuivre l’action de
soutien de l’AMIF auprès des
Maires, dans un contexte
contraint et incertain.
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Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye et Vice-président de l’AMIF, Marylise
Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Christian Robache,
Maire de Montévrain et Trésorier de l’AMIF, Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes
et Président de l’AMIF, Sébastien Meurant, Maire de Saint-Leu-la-Forêt et Vice-président
de l’AMIF, Jacques JP Martin, Maire de Nogent-sur-Marne et 1er Vice-président de l’AMIF

Au lendemain des élections dépar-
tementales, Marylise Lebranchu,
Ministre de la Décentralisation et

de la Fonction Publique, a assuré que le
Gouvernement respecterait ses accords
avec le Sénat : les départements ne
disparaîtront pas et leurs compétences ne
changeront pas. Le périmètre de la Métropole
vers la Région n’évoluera pas davantage,
car des accords Métropole/Région seraient
alors nécessaires. 

Une certitude : un budget
contraint
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF, a
rappelé l’enjeu majeur des Maires
aujourd’hui : faire plus avec moins. Emma-
nuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-
Laye et Vice-président de l’AMIF, a souligné
la brutalité des baisses de dotations et la
difficulté pour les collectivités d'élaborer
leurs budgets. Dans l’attente des simulations
financières qui devraient voir le jour avant
l’été, la Ministre est restée prudente. Elle a
seulement confirmé que le Gouvernement
ne ferait pas volte face et qu’il maintiendrait
son objectif de ne pas redistribuer plus de
11 milliards aux collectivités, y compris
après plusieurs années de croissance à
2,5%. Avec cette baisse de 11 milliards
d'euros des concours financiers versés
aux collectivités, annoncée sur la période

Rencontre avec Marylise Lebranchu,
Ministre de la Décentralisation
et de la Fonction publique
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La proposition de loi amélio-
rant le régime des communes
nouvelles, initiée en janvier
2014 par Jacques Pélissard,
Député du Jura et Président
d’honneur de l’AMF, a été
adoptée définitivement le
16 mars 2015 par le Sénat. 

Les communes nouvelles
bénéficieront d’un statut plus
souple, davantage adapté à

leur spécificité et au respect de
l’identité des communes fonda-
trices. Si elles sont constituées
avant le 1er janvier 2016, elles béné-
ficieront de dispositions financières
très favorables. Ce dispositif offrant
de nombreuses possibilités, les élus
pourront déterminer eux-mêmes
la gouvernance qu’ils souhaitent
mettre en œuvre au sein de la
commune nouvelle, comme la
place des communes fondatrices
et le rôle des Maires délégués
garants de la cohésion communale.
A ce jour, il existe 25 communes
nouvelles rassemblant 70 communes
fondatrices et près de 64 000 habi-
tants. De nombreux territoires ont
d’ores et déjà engagé une réflexion
et des démarches pour créer une
commune nouvelle d’ici la fin de
l’année. La loi a été publiée le
17 mars 2015 au Journal Officiel,
sous l'intitulé « loi n° 2015-292 du
16 mars 2015 relative à l'améliora-
tion du régime de la commune
nouvelle, pour des communes
fortes et vivantes ». Un enjeu de
taille reste en suspens : savoir si
son champ d’application pourra
s’étendre aux communes de plus
de 10 000 habitants…

LA LoI
PÉLISSARD
EN QUELQUES
MoTS…

Le Sénat adopte le projet de loi
NOTRe en seconde lecture

©
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hémicycle du Sénat

Réunie le 13 mai pour l'examen du
projet en deuxième lecture, la
commission des lois du Sénat a

adopté 248 amendements. Comme en
première lecture, les sénateurs ont abaissé
le seuil de population des intercommu-
nalités à fiscalité propre de 20 000 à
5 000 habitants. Ils ont également supprimé
l'élection au suffrage universel direct des
conseillers communautaires. 
Le 26 mai, ouvrant la deuxième lecture
du texte devant la Haute Assemblée,
Marylise Lebranchu, Ministre de la Décen-
tralisation et de la Fonction Publique,
a déclaré que la coopération publique
intercommunale était fondamentale pour
l’équilibre du pays. « Mais cessons
d’alimenter les peurs, a-t-elle rajoutée.
Ce projet de loi consacre la commune
comme échelon de base de la démocra-
tie… Nous souhaitons faire émerger des
territoires moteurs de croissance – tel
est l’objet de la loi sur les métropoles –
et favoriser la proximité car les communes
sont le socle de notre organisation… Le

vrai problème des 25 000 d’entre elles
qui comptent moins de 1 000 habitants,
c’est de parvenir à exercer leurs compé-
tences ». Par ailleurs, la Ministre a assuré
que les compétences auxquelles les
départements tiennent le plus – collèges
et routes – seraient préservées. Le 2 juin,
par 191 voix pour et 35 contre, le Sénat a
finalement adopté le projet de loi Notre
en seconde lecture, après l’avoir modifié
à 141 reprises. À l’issue du vote, Marylise
Lebranchu a fait savoir que certains points
devraient être rediscutés, comme la capa-
cité de blocage du SRADDT (Schéma
Régional d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable du Territoire) par les
EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) ou les départements,
le report de la création de la MGP (Métro-
pole du Grand Paris) au 1er janvier 2017,
ou l’application de l’article 55 de la loi
SRU « seulement en 2034 ». L'examen du
texte en deuxième lecture à l'Assemblée
et la commission paritaire devraient se
dérouler d'ici l'été. Affaire à suivre... n

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) constitue le troisième volet de la réforme
des territoires souhaitée par le Président de la République,
après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles et celle relative à la délimitation
des régions. Votée le 15 mars 2015 en première lecture à
l’Assemblée nationale par 306 voix contre 228, ce projet de loi
a été adopté par le Sénat en deuxième lecture, le 2 juin dernier.



Et si le logement social
devenait le logement
pour tous ?
Rencontre avec une femme de conviction

Maires en Ile-de-France : Pourquoi
êtes-vous en colère ?
Sylvine Thomassin : Il ne se passe
pas une journée sans que l’on me parle
du logement. C’est un vrai problème,
y compris dans une ville comme Bondy
où il y a déjà 43% de logements sociaux
et un PLU qui prévoit de limiter à 30%
ce type d’habitat dans les futures
constructions. Je suis en colère parce
qu’il y a près de 1 000 communes
françaises - et 218 en Ile-de-France -
qui sont en dessous du seuil minimum
de logements sociaux exigé par la loi.
Nous ne pouvons pas continuer
comme cela ! Il faut des mesures fortes,
quitte à ce que l’Etat reprenne la main
dans ce domaine, puisqu’il est le garant
de la cohésion sociale sur l’ensemble
du territoire. Sinon, nous ne parviendrons
pas à construire une métropole cohérente
et le Grand Paris ne parlera pas à tous. 

Maires en Ile-de-France : Pourquoi
défendez-vous le logement social avec
autant de ferveur ? Quelles en sont
les principales raisons ?
Sylvine Thomassin : Je le défends et
je le promeus. Pourquoi ne pas envi-
sager que la France se calque sur la
politique des pays du nord de l’Europe
où le logement social est le « mode de
production normal » du logement ?
Après tout, nous avons près de 80% de
nos concitoyens qui ont des ressources

compatibles avec le logement social.
Nous pourrions donc imaginer que
toute la gamme du logement social
soit proposée dans nos villes, du
logement très social au logement
intermédiaire. Par ailleurs, si je le
défends, c’est aussi parce qu’il est bien
souvent de meilleure facture architec-
turale et énergétique. Le logement
social ne correspond plus à des barres
et à des tours, on a changé de para-
digme. Aujourd’hui, il faut construire
beaucoup, mais avec une volonté de
mixité sociale et d’aide au parcours
résidentiel. Enfin, il faut également
limiter la construction dans les
communes qui comptent déjà entre
40 et 50% de logements sociaux et
renforcer la loi SRU. 

Maires en Ile-de-France : Quels sont
les projets en cours à Bondy ?
Sylvine Thomassin : La première
mouture du renouvellement urbain va
se terminer d’ici 2 ans. 1 030 logements
seront démolis (914 le sont déjà). Nous
avons reconstruit 825 logements mais,
à terme, il y en aura 1 329. Nous avons
également réalisé 450 logements en
diversification d’offres car, dans les
quartiers où l’on démolit, il ne faut pas
reconstruire uniquement du logement
social. Il faut aussi avoir de l’accession
sociale à la propriété, des logements
privés, etc. Enfin, nous avons réhabilité

près de 2 500 logements sociaux et
nous en avons résidentialisé plus de 3 000.
A partir de 2016/2017, avec le Nouveau
Projet National de Renouvellement

Pour Sylvine Thomassin, Maire de Bondy depuis 2011 et Secré-
taire générale de l’AMIF, le logement est la première source
d’inquiétude des franciliens et les Maires doivent y répondre en
construisant davantage de logements sociaux.
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Urbain (NPNRU), nous continuerons
les projets entamés et en développerons
de nouveaux. L’un d’entre eux est
l’aménagement des Rives de l’Ourcq,
qui s’inscrit dans une dynamique de
valorisation du site portée, entre autres,
par la Communauté d'Agglomération
Est Ensemble (Pantin, Bobigny, Noisy-
le-Sec, Romainville, Bondy). 8 000 loge-
ments y sont prévus, dont 1 300 à
Bondy, ainsi que des milliers de m2

pour la création d’activités profession-
nelles, commerciales et de loisirs. Ce
sera, pour Bondy, un quartier respec-
tueux de l'environnement où nous
retisserons un lien entre la ville et les
berges de l'Ourcq, avec des aménage-
ments et des activités de loisirs sur le
Canal, mais aussi la requalification d'un
port urbain, le raccordement au réseau
de chaleur biomasse existant et la
création d'une station de métro au
pont de Bondy.

Maires en Ile-de-France : Le 7 mai
dernier, vous avez assisté à la présen-
tation de Thierry Lajoie sur les OIN
multi-sites. Qu’en avez-vous pensé ? 
Sylvine Thomassin : Ces OIN deman-
dent encore à être précisées, même si
Thierry Lajoie a déjà répondu à un
certain nombre de nos interrogations,
notamment sur les intentions du Gou-
vernement. Il est nécessaire que tous
les Maires acceptent de construire. Les
inquiétudes évoquées par certains d’en-
tre eux reflètent cette réalité : construi-
sez chez les autres, mais pas chez
moi ! Je pense que l’OIN multi-sites,
sous réserve que l’Etat donne bien
toutes les garanties, nous aidera à
financer nos équipements publics. Les
OIN multi-sites devront se développer
en concertation avec les Maires.
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Maires en Ile-de-France : Y-a-t-il des
outils proposés par l’Etat qui vous ont
aidés à monter vos projets ? 
Sylvine Thomassin : Le Projet de Réno-
vation Urbaine (PLU) nous a énormé-
ment aidés ces dix dernières années.
Des quartiers entiers ont été méta-
morphosés ; nous pouvons travailler
avec l’Etat, cela fonctionne. Je pourrais
également évoquer les Contrat de
Développement territorial (CDT) mais
notre Communauté d’Agglomération
Est Ensemble est toute jeune et nous
n’en sommes encore qu’aux prémices.
Ceci étant, nous nous sommes déjà
accordés sur les principes directeurs
de l’aménagement de nos villes, quelles
que soient nos couleurs politiques, et
sur la nécessaire mixité fonctionnelle.
A Est Ensemble, nous avons d’ailleurs
appelé notre CDT « La fabrique du
Grand Paris » parce que nous portons
la volonté de développer une ville
mixte, plurielle, intense et désirable. n



Une petite ville dans la grande…
Point avec un élu local pour qui la priorité
est d’avoir « le sens des gens »

Maires en Ile-de-France : Quand vous
avez pris vos fonctions en 2009,
quelle était la politique de logement
appliquée ? Comment les choses ont-
elles évolué depuis ?
Christian Robache : Il faut savoir que
territoire de Montévrain est soumis
à deux types de gestion, très différentes
l’une de l’autre : la SEMM* et l’EPA-
MARNE. La SEMM est en charge de
l’aménagement d’une partie du centre
bourg et de la moitié de la commune,
avec des extensions pavillonnaires ;
Quant à l’aménageur d’Etat, l’EPA-
MARNE, il est en charge de la construc-
tion du nouveau quartier urbain. Quand
j’ai pris mes fonctions, la construction
de cet écoquartier était principalement
basée sur du logement collectif. J’ai
stoppé ce projet et nous avons
retravaillé avec l’EPAMARNE sur un
nouveau plan guide, avec une sectori-
sation moins « rectiligne » et surtout,
en intégrant de la centralité de quartiers,
des rues traversantes, des commerces
et des services publics de proximité.

La signature de la convention
écoquartier entre la commune de
Montévrain et l’EPAMARNE le 3 mars
2009, ainsi que celle de la charte de
développement durable en octobre
2011, ont formalisé les engagements
réciproques et encadrent la construc-
tion de ce nouveau quartier urbain qui
devrait, à terme, accueillir 2 500 loge-
ments. Il nous en reste encore 1 800 à
réaliser.

Maires en Ile-de-France : Le contexte
financier actuel est-il un frein à la
mise en place de votre politique de
construction de logements ?
Christian Robache : Forcément. En
5 ans, le nombre de Montévrinois a
augmenté d’environ 70% ! Nous étions
moins de 4 000 il y a 10 ans, nous
sommes 10 000 aujourd’hui et nous
devrions être entre 16 000 et 20 000
en 2023. Cette évolution nous conduit
à réfléchir sur le développement de
notre territoire. Aujourd’hui, nous
répondons à toutes les demandes de
logements sociaux ou d’accession à la
propriété. Bien que nous soyons dans
un secteur particulièrement dynamique,
notamment grâce à la proximité de
Disney, nous ne sommes vraiment pas
aidés. Quand le nouvel écoquartier a
été conventionné avec l’Etat, nous
devions bénéficier d’une enveloppe de
20 millions d’euros destinée à financer
l’ensemble des équipements publics.
Finalement, après un combat assidu,

l’Etat nous a concédé 1,7 millions d’eu-
ros ! L’Etat vous impose des logements,
il vous donne une aide aux équipe-
ments mais il ne les cofinance pas !
Nous ne pouvons pas développer des
villes et du logement sans penser à
l’économie, à l’emploi et à l’ensemble
des infrastructures nécessaires à l’arrivée
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Maire de Montévrain depuis 2009 et Trésorier de l’AMIF,
Christian Robache mène une politique de construction de
logements particulièrement dynamique, notamment avec le
développement d’un nouveau quartier urbain. Son objectif :
créer une véritable cohérence territoriale et construire un
quartier durable avec un cadre de vie de qualité. 



de nouvelles populations (transports,
écoles…). Il faut également savoir
qu’avant le « fameux » calcul de recen-
sement de 2009, des villes nouvelles
comme la nôtre - qui aspiraient à une
augmentation de population régulière
et significative - bénéficiaient d’une
subvention supplémentaire de l’Etat :
la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale. C’est ainsi qu’en 2009,
la ville de Montévrain a perdu environ
2, 8 millions d’euros ! Encore un combat
qu’il a fallu mener pour que l’aménageur
public me garantisse le financement
des équipements publics, au regard de
la population qu’il m’impose. J’arrive
aujourd’hui à équilibrer mes budgets.
A Montévrain, nous avons l’avantage
d’avoir une SEM qui développe de nom-
breux programmes et qui participe, avec
les ventes de terrains, au financement
des équipements publics. 

Maires en Ile-de-France : Côté loge-
ment social, vous êtes dans le quota ?
Christian Robache : Non parce que je

ne les ai pas encore tous construits.
Dans quelques années, l’écoquartier
répondra au quota... Mais le Gouver-
nement nous inflige automatiquement
une amende. Je suis pour la défense
du service public, mais construire une
ville nouvelle, ce n’est pas tout à fait la
même chose que de réhabiliter une
commune. L’Etat devrait en tenir compte.

Maires en Ile-de-France : Un mot sur
les OIN multi-sites : ovnis, chapeaux
sans corps, inquiétants ?
Christian Robache : Je pense que
c’est inquiétant, nous sommes en train
d’urbaniser dans tous les sens sans en
mesurer les conséquences. Le Maire
se doit d’avoir une cohérence territo-
riale. Selon la strate de la commune,
nous sommes contraints de réaliser
25 ou 30% de logements sociaux, alors
que nous avons le quota dans la ville
d’à-côté. Mais c’est peut-être cette
dernière qui a besoin d’une cohérence
territoriale ou d’une fusion de communes.
Je ne comprends pas non plus que

l’attribution des logements sociaux ne
soit pas à 100% de la responsabilité du
Maire.

Maires en Ile-de-France : Votre priorité
est d’avoir le « sens de gens ». Comment
cela se concrétise-t-il ?
Christian Robache : Le slogan de ma
ville est aujourd’hui : « Tous acteurs
de notre ville ». Je pense, notamment
en tant que Maire constructeur, qu’il
est essentiel d’impliquer les Montévri-
nois dans la réalisation de nos projets
territoriaux. C’est pourquoi, nous avons
mis en place des « Observatoires
citoyens » thématiques : un véritable
dispositif de concertation au sein
desquels les habitants sont consultés. Il
est important que les élus locaux soient
les relais des préoccupations quoti-
diennes et concrètes des habitants, cela
évite de se « couper » de la réalité et de
s’enfermer dans une « tour d’ivoire». n

* Société d’Economie
Mixte de Montévrain
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L’écoquartier de Montévrain, au début de sa construction (2011-2012)



Un opérateur engagé
dans la ville durable

Maires en Ile-de-France : A l’heure
où le Grand Paris se dessine, dans
un contexte économique difficile,
quelles sont les priorités de Bouygues
Immobilier ?
Franck hélary : Depuis plus de 60 ans,
de la conception à la réalisation,
Bouygues Immobilier s’est forgé une
expertise unique sur le marché du
logement, qu’il s’agisse de maisons
individuelles, d’immeubles d’habitation,
de logements sociaux ou d’aména-
gement urbain, avec notre démarche
URBANERA. Nous avons aujourd’hui
la capacité de mettre cette expertise

à l’échelle du quartier, notamment
avec le pilotage énergétique et l’apport
de services. 
Le contexte économique est morose,
certes, mais cela ne nous empêche
pas de poursuivre nos objectifs et de
proposer à nos clients toute une
gamme de logements à prix aborda-
bles,  notamment dans le domaine
de la primo-accession. Du choix des
terrains jusqu’aux modes de concep-
tion, tout est optimisé pour proposer
des logements de qualité, écologiques
et accessibles. Pour y parvenir, nous
combinons notre modèle économique

avec, entre autres, les avantages de
la TVA réduite.

Maires en Ile-de-France : Que vous
apporte votre partenariat avec
l’AMIF ?
Franck hélary : L’AMIF est une asso-
ciation qui favorise les échanges et
les débats dans un environnement
« décontextualisé ». Dans une démarche
d’amélioration continue, notre priorité
est de toujours mieux comprendre
les territoires et leurs habitants afin
d’adapter nos offres à leurs besoins.
L’AMIF, grâce à la nouvelle dynamique
impulsée par Stéphane Beaudet, nous
sentons qu’il y a une véritable volonté
de travailler ensemble sur des pro-
blématiques concrètes, de mutualiser
nos compétences. Le fait d’accueillir
des entreprises partenaires au sein
des commissions est une excellente
idée. Cet esprit de travail partenarial,
ainsi que la présentation des travaux
des commissions lors du prochain
Salon des Maires d’Ile-de-France, nous
permettra certainement de travailler
avec davantage d’efficacité, de nous
adapter plus sereinement aux chan-
gements et aux mutations de notre
territoire. Par ailleurs, il y a 2 ans,
nous avons organisé une visite du
Fort d’Issy-les-Moulineaux avec
l’ensemble des élus franciliens pour
leur présenter ce que nous pouvions
faire en termes de réalisation de
quartiers « intelligents » et durables.
Un exemple réussi de mutation de
foncier public.

Maires en Ile-de-France : Comment
contribuez-vous à la politique du
logement en Ile-de-France ?
Franck hélary : En capitalisant sur
nos savoir-faire et en nous position-
nant comme un ensemblier urbain,
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Leader de la promotion immobilière privée en France et
en Europe, Bouygues Immobilier est adhérent de l’AMIF
Partenaires depuis de nombreuses années. Soucieux de
relever les défis énergétiques, environnementaux et sociaux en
proposant aux collectivités locales et aux habitants des
solutions pérennes, le Groupe travaille au quotidien sur sa
proximité avec les territoires franciliens. Le point avec Franck
Hélary, Directeur Général Logement Ile-de-France.



agrégateur de partenaires et de
services aux habitants. L’exemple le
plus récent est la réalisation du
« Cœur de Quartier », à Nanterre,
un des premiers projets mixtes
d’envergure préfigurant l’ambition
du Grand Paris. En fédérant les
compétences de Bouygues Immo-
bilier, nous avons réussi à créer, dans
un ensemble urbain ouvert sur son
environnement, 73 000 m2, de loge-
ments, de bureaux, de services et
de commerces, en lien avec la ville,
la gare et l’université. 
Par ailleurs, dans la mesure où nous
favorisons l’accession à la propriété,
nous accordons une attention toute
particulière à l’aide au financement
de nos clients et aux dispositifs qui
en découlent. Le PTZ + (Prêt à taux
zéro renforcé), cumulable avec d’au-
tres prêts immobiliers, reste une aide
essentielle pour les primo-accédants.
Le dispositif Pinel nous semble éga-
lement pertinent car il favorise la
construction à des niveaux de loyers
accessibles aux classes moyennes
et encourage les investisseurs à
acheter.  
Enfin, nous focalisons notre travail
sur « l’usage » des logements que
nous proposons - leur valeur rési-
dentielle, urbaine, paysagère, envi-
ronnementale - et sur les nouvelles
tendances. Nous nous dirigeons
notamment vers le « logement
connecté ». Dès septembre 2015,
une offre de logement évolutif sera
proposée et plus facilement person-
nalisable avec des packs « domo-
tiques et connectiques » intégrés.

Plus d’infos sur :
www.bouygues-immobilier-
corporate.com
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Ces Matinales ont pour principal objectif d’apporter de la compétence
technique aux élus pour leur permettre de faire les bons choix sur
leur problématique communale, en toute connaissance de cause. Le

30 juin, avec les représentants d’Elior et de Sodexo, partenaires de l’AMIF,
Véronique Côté-Millard, Maire des Clayes-sous-Bois (gestion en régie), Eric
Lejoindre, Maire du XVIIIe arrondissement de Paris (DSP avec cuisine centrale),
Michel Vialay, Maire de Mantes-la-Jolie (DSP de repas livrés) et Carole
Galissant, Présidente de la commission Nutrition du SNRC*, auront donc
l’occasion de revenir sur les raisons qui les ont motivées à choisir la régie ou
l’externalisation de leur restauration scolaire. « Organisée par Sodexo et Elior,
l’objectif de cette Matinale n’est pas de mettre en valeur les entreprises mais
d’échanger autour des problématiques de chacun pour donner de l’expertise
aux élus », souligne Arnaud de Roquefeuil, Directeur commercial d’Elior et
Vice-Président d’AMIF Partenaires, avant d’ajouter : « La prochaine matinale
aura lieu le 30 septembre 2015 sur une thématique que nous vous commu-
niquerons prochainement. Save the date ! ». n

* Syndicat National de la Restauration Collective

A vos agendas ! Les Matinales de l’AMIF Partenaires
démarrent. Le mercredi 30 juin sera l’occasion, pour les élus
et leurs collaborateurs, d’échanger autour d’une de leurs
préoccupations quotidiennes : la restauration collective.

Les Matinales :
C’EST PARTI !

Restauration
collective :
quelle gestion pour
nos communes ?

Mercredi 30 juin 2015,
de 8h30 à 10h30
Centre d’affaires Paris
Trocadéro
112, avenue Kléber
75016 Paris

Pour confirmer
votre présence :
secretariat@amif.asso.fr
Tél. : 01 44 59 50 00
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L’AMIF fait
le choix de
la solidarité

Ainsi, l’opération « AMIF SOLIDARITE NEPAL » a été mise en place pour les
villes qui souhaitent manifester leur soutien. L’argent collecté sera versé à
la Croix-Rouge. Sur place, la Croix-Rouge népalaise a œuvré pour rechercher

d’éventuels survivants et porter secours aux blessés. Après avoir évalué les besoins
et orienté au mieux les interventions, elle a désormais besoin de 32 millions
d’euros pour mener à bien plusieurs opérations, comme l’approvisionnement des
installations médicales, la mise à l’abri et l’aide alimentaire. n

Emprunts toxiques 
Un cheval de Troie
à traiter d’urgence

Si l'inquiétude était déjà bien présente,
le déplafonnement soudain de la parité
euro-franc suisse est en train de faire
exploser la dette des collectivités dans
des proportions inimaginables. 
En effet, les emprunts toxiques sont des
prêts qui comportent une part à taux
variable indexée sur des indices extrê-
mement volatiles, propres à provoquer
une flambée des taux d'intérêt. Or, cer-
tains de ces prêts courent encore
jusqu'en 2025 ou 2030. Environ 5 500
collectivités locales et établissements
publics français seraient concernés, dont
de nombreuses communes d'Ile-de-
France. Cette situation pourrait contrain-
dre certains Maires à augmenter la
pression fiscale, à réduire voire à sup-
primer certains services publics.
Depuis le 29 avril, l’admission des dossiers

Les emprunts toxiques font craindre de graves difficultés finan-
cières à de nombreuses communes. L'AMIF a donc décidé de se
saisir de ce sujet, véritable bombe à retardement.

aux aides de l’Etat est close. L’AMIF
constate qu’il est difficile de connaître
le nombre réel de communes qui ont
souscrit à cette aide. Seules les com-
munes « piégées » par l’urgence de leur
situation auraient accepté de renoncer
à l’action en contentieux, la participation
de l’Etat étant largement inférieure au
bénéfice d’un procès. Force est de
constater que ce dispositif était inadé-
quat. L’AMIF demande donc qu’une
nouvelle proposition soit faite par l’Etat
aux communes : suite au contentieux,
le fonds devrait pouvoir être mobilisé
pour faciliter des transactions sur la base
des jugements intervenus. A cette condi-
tion, l’Etat, dont la responsabilité est
engagée à travers la Société de Finan-
cement Local (SFIL), défendra les intérêts
des collectivités. n

Suite à la catastrophe naturelle qui frappe actuellement le Népal,
victime d’un séisme de magnitude 7.8, l’AMIF a décidé d’être
solidaire et d’apporter une aide à un pays qui doit faire à un
événement meurtrier sans précédent. 

PoUR UNE
MÉTRoPoLE
ATTRACTIVE
ET SoLIDAIRE

La Métropole du Grand Paris
a pour mission d’améliorer
la vie des habitants, de

réduire les inégalités territoriales
et de développer un modèle urbain,
social et économique durable.
L’année 2015 est une année clé
pour le Projet Métropolitain ». C’est
la raison pour laquelle Paris Métro-
pole organise, entre mai et juillet
2015, une vingtaine de débats avec
les habitants et les élus autour des
5 thématiques clés : la métropole
mondiale, innovante, durable, soli-
daire et quotidienne. Préparés par
L’Atelier international du Grand
Paris (AIGP), en collaboration avec
l’APUR et l’IAU, ces échanges sont
relayés sur le site participatif :
www.mongrandparis.jenparle.net

Depuis le 28 mai, des débats ont
déjà eu lieu à Montfermeil, Les
Lilas, Saint-Denis, Vitry-sur-Seine,
Bagneux, Arcueil et Sceaux. Les
prochains se dérouleront :
le 26 juin à Rosny-sous-Bois
et à Paris IVe,
le 30 juin à Orly,
le 1er juillet à Saint-Germain-en-Laye,
le 2 juillet à Aulnay-sous-Bois,
le 3 juillet à Paris XXe,
le 6 juillet à Nogent-sur-Marne
et Courcouronnes
le 7 juillet à Paris 13e.
Informez-vous et
participez sur
www.mongrandparis.
jenparle.net
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13e édition du trophée de golf de l’AMIF : Vendredi 26 juin 2015

Golf de Val Grand Bondoufle en Essonne
Plus que jamais, vous êtes sollicités et devez faire face à de
nouveaux enjeux. L’AMIF vous propose une pause conviviale et
sportive le temps de la traditionnelle journée golf, qui réunit les
Maires d’Ile-de-France et les entreprises partenaires.

Nouveauté de cette édition : l’AMIF
Partenaires a été associée à
l’organisation de cette journée

et de nombreuses entreprises du cercle
de partenaires ont déjà répondu présentes
à l’invitation. Cette journée permettra de
développer les liens entre les élus, les
décideurs et les entreprises d'Ile-de-
France, d’échanger leurs expériences et
de faire bénéficier de leur expertise. 

Pour cette édition, les élus et les parte-
naires se retrouveront sur le magnifique
parcours de Val Grand Bondoufle en
Essonne. Dessiné en 1991 par Michel
Gayon, architecte concepteur des plus
beaux parcours dans le monde, le Golf
de Val-Grand propose un parcours de
18 trous. Cette journée s’annonce
inoubliable.



 






