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Les 10, 11 et 12 avril, les Halls du Paris Event Center seront l’écrin 
du 22e salon des Maires d’Ile-de-France. Résolument tourné 
vers l’avenir et l’échange d’expertises, le salon 2018 consacre 
une journée complète au numérique et confirme son statut 
d’événement francilien par la qualité d’une programmation 
toujours au plus près des attentes des élus de la région Capitale.

22e ÉDITION

FOCUS
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Lors de sa première édition en 1996, l’exercice du mandat de Maire était 

différent. Désormais, nous sommes « les couteaux suisses de la politique ». 

De fait, le statut de l’élu est à réhabiliter et le modèle communal est à 

réinventer. 

C’est pourquoi après un colloque au Sénat, une enquête à laquelle 

400 élus ont participé et avant la présentation de nos préconisations au 

Président du Sénat, un des temps forts de la 22e édition de notre Salon 

sera consacré au statut du Maire. 

Plus largement, le Salon est une occasion unique de vérifier l’attachement 

au fait local, parler des compétences des élus locaux et surtout échanger 

sur les projets de territoire. Toute l’année, nous travaillons au sein de nos 

12 commissions thématiques, nos 3 colloques annuels, et nos enquêtes… 

Le Salon annuel est l’occasion de revenir sur certaines problématiques, 

en poursuivant ces réflexions sur les finances publiques notamment 

à l’aune de la contractualisation ou en mettant en avant les bonnes 

pratiques des Maires. 

La 3e journée du Salon propose de synchroniser le temps politique 

et le temps numérique. Alors que les institutions françaises et ses 

administrations travaillent sur un temps long, les Maires doivent faire 

face à une demande immédiate de résultats et à un besoin de réactivité 

grandissant. Pour y répondre, ils peuvent se saisir d’outils collaboratifs 

et faire preuve d’innovation politique, en intégrant progressivement de 

l’open data ou en développant l’attractivité de leur ville grâce au digital.

Tous les partenaires des Maires y sont réunis pour proposer des solutions 

pratiques et innovantes. De même, vous retrouverez l’ensemble de 

nos interlocuteurs institutionnels et des décideurs politiques. Dès 11h, 

le 10 avril, pour la cérémonie d’ouverture, rejoignez-nous !

22e Salon des Maires d’Ile-de-France
Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Vice-président de la 
Région Ile-de-France
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Hommage à
Jean-Jacques Barbaux

Le 25 février dernier, l’Ile-de-France apprenait avec beaucoup de tristesse le décès de Jean-Jacques 

Barbaux (LR), Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne. Stéphane Beaudet a présenté, au 

nom de l’AMIF, ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et aux seine-et-marnais pour lesquels 

il a tant œuvré. 

aire de Neufmoutiers-en-

Brie pendant 26 ans, de 

1989 à 2015, le Président 

du Conseil départemental de Seine-et-

Marne, a toujours défendu avec ferveur 

l’ensemble des territoires de la Seine-

et-Marne, soucieux de la ruralité qui y 

est représentée.

Soucieux de rassembler pour l’intérêt 

général, il avait pris la suite de Michel 

Houel en tant que Président de l’Union 

des Maires de Seine-et-Marne. Chaque 

année au Salon des Maires d’Ile-de-

France, Jean-Jacques Barbaux répondait 

présent pour échanger avec ses 

collègues, exposer ses engagements, 

notamment en matière de réforme 

territoriale et lutter contre l’Ile-de-

France à plusieurs vitesses. 

Sa disparition brutale a suscité beaucoup 

de réactions d’élus principalement, 

toute tendance politique confondue, 

mais aussi de représentants du monde 

agricole. 

Daisy Luczak, Vice-présidente du 

Conseil départemental de Seine-et-

Marne, élue en binôme avec Jean-

Jacques Barbaux sur le canton de 

Fontenay-Trésigny, lui a d’ailleurs rendu 

un bel hommage dans la presse : « Ce 

vrai humaniste et grand défenseur 

de la Seine-et-Marne laisse un grand 

vide derrière lui. Nous travaillions 

en pleine confiance tous les deux 

par rapport au canton de Fontenay-

Trésigny, dont nous sommes les 

deux conseillers départementaux. 

Il me confia d’ailleurs la présidence 

du conseil d’administration de 

l’établissement public médico-social 

(EPMS) de Fontenay-Trésigny et, en 

octobre dernier, la vice-présidence 

chargée des Collèges et de l’Education. 

Pour cet ancien proviseur, cela montrait 

la confiance qu’il me prouvait. 

Jean-Jacques Barbaux était un visionnaire 

pour notre territoire, un homme proche 

du terrain, très engagé(1). » 

Samedi 3 mars, 1 200 personnes ont tenu 

à rendre hommage à cet humaniste, « 

un homme qu’on aimait car il aimait les 

autres » comme l’a rappelé Dominique 

Bussereau, Président de l’Assemblée des 

Départements de France. Du Président 

du Sénat, Gérard Larcher, à la Présidente 

de la Région, Valérie Pécresse, en passant 

par les parlementaires, conseillers 

départementaux et régionaux, maires, 

sympathisants et opposants, tous ont 

salué la mémoire de Jean-Jacques 

Barbaux. �

(1) http://www.leparisien.fr/seine-et-

marne-77/seine-et-marne-pluie-d-

hommages-apres-le-deces-de-jacques-

barbaux-26-02-2018-7580034.php
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http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pluie-d-hommages-apres-le-deces-de-jacques-barbaux-26-02-2018-7580034.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pluie-d-hommages-apres-le-deces-de-jacques-barbaux-26-02-2018-7580034.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pluie-d-hommages-apres-le-deces-de-jacques-barbaux-26-02-2018-7580034.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-pluie-d-hommages-apres-le-deces-de-jacques-barbaux-26-02-2018-7580034.php
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Les Maires anticipent l’évolution 
démographique et adaptent la ville 
au vieillissement de la population

Luc Broussy, auteur d’un Rapport interministériel sur l’adaptation de 

la société au vieillissement (2013) et Christophe Borgel, consultant, ont 

une expérience d’élu. Ensemble, ils réfléchissent aux conséquences du 

vieillissement dans les communes d’Ile-de-France et aux actions que 

peuvent mener les Maires, comme la construction de résidences seniors.

Comment les villes d’Ile-de-France 

se situent-elles par rapport au défi 

démographique ?

Dans les 20 prochaines années, l’Ile-

de-France restera la région la plus 

jeune de France, même si le nombre 

de personnes très âgées augmentera. 

En 2040, 31% des Français seront des 

seniors contre 24% des Franciliens. En 

Ile-de-France, on atteindra 620 000 

personnes de plus de 75 ans, 550 000 

de plus de 85 ans, soit 300 000 de plus 

qu’aujourd’hui !

Ce vieillissement démographique 

sera t-il uniforme sur tout le 

territoire francilien ?

Non, entre 2018 et 2040, l’explosion 

des « plus de 85 ans » sera beaucoup 

plus forte dans la Grande couronne : 

en Seine-et-Marne, ce nombre va 

quasiment tripler, passant de 25 000 

à 75 000, dans les Yvelines + 46 000, 

dans l’Essonne + 40 000 et le Val d’Oise 

+ 29 000. Dans chaque département, les 

« plus de 80 ans » constitueront, en 

2040, entre 7 et 8% de la population. 

La question du vieillissement est 

surtout de la compétence de l’Etat et 

des Départements, non ?

C’est en partie vrai aujourd’hui puisque 

ce sont les Conseils Départementaux et 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui ont 

le pouvoir d’autoriser les équipements 

médico-sociaux, les Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD), ou services 

d’aide et de soins à domicile. Mais dans 

20 ans, la dépendance ne touchera 

qu’une part minoritaire des plus de 85 

ans, la majorité d’entre eux seront certes 

fragiles, mais valides et voudront vivre 

le plus longtemps possible chez eux. Et, 

le Maire va devoir se positionner sur la 

question du vieillissement. 

Quelles sont ces nouvelles 

responsabilités des Maires que vous 

évoquez ici ?

La question de l’urbanisme, de 

logements adaptés, des mobilités 

peuvent relever de compétences des 

Maires. La loi d’adaptation de la société 

au vieillissement votée en 2015 oblige les 

Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 

les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),ou 

les Plans de Déplacements Urbains 

(PDU) à aborder les conséquences 

du vieillissement. Dans la perspective 

d’objectiver son engagement pour le 

« bien vieillir dans la ville », un Maire pourra 

obtenir un label « Ville, amie des Aînés », 

tout comme il existe un label « Villes et 

Villages Fleuris ».

Mais quelles actions concrètes un 

Maire peut-il engager ?

Un Maire peut vérifier que les bailleurs 

sociaux fassent correctement le travail 

d’adaptation de leurs logements, 

introduire la problématique de l’âge 

dans tous les marchés publics relatifs au 

mobilier urbain (bancs publics, arrêts de 

bus, feux rouges...), lutter contre le fléau 

qu’est l’isolement social des personnes 

âgées, par exemple en travaillant avec 

La Poste. 

Vous avez ensemble produit un 

rapport sur les Résidences Seniors 

que vous avez remis au Cabinet 

du Premier Ministre récemment. 

Pourquoi ?

Les résidences services seniors 

constituent la solution la plus adaptée 

aux personnes âgées de plus de 

80 ans. Ces personnes sont souvent 

trop fragiles pour habiter dans leur 

logement, mais elles sont suffisamment 

autonomes pour ne pas avoir besoin 

d’EHPAD. Dès lors, la Résidence Senior 

permet d’avoir son domicile privé, de 

continuer d’habiter en centre-ville ou 

au cœur d’un quartier, de maintenir un 

vrai lien social. Ce point est d’ailleurs 

essentiel, car l’isolement est souvent 

la première fragilité, notamment suite 

au décès du conjoint(e). C’est aussi la 

possibilité d’être près des commerces, 

des transports et de pouvoir suivre des 

activités culturelles et physiques, cœur 

d’une politique de prévention. 

Il existe 500 résidences services 

seniors en France. Il en faudrait le 

double, notamment en Ile-de-France 

où la rareté immobilière freine leur 

développement.

Cela constitue t-il un enjeu pour les 

Maires ?

Oui, les Maires sont ici en première ligne, 

car ils peuvent mobiliser des fonciers 

au cœur des villes, des quartiers ou 

dans des ZAC. La construction de ces 

logements adaptés pourrait libérer des 

logements de grande taille occupés par 

des personnes âgées et ainsi répondre 

aux besoins de familles. L’enjeu est 

important pour les Maires en général et 

pour les Maires franciliens en particulier, 

étant donné le retard qu’a pris l’Ile-de-

France en la matière.

Nous insistons également dans notre 

Rapport sur la nécessité de doter en 

logement social ces résidences afin 

que leur capacité entre dans le quota 

de la loi SRU. �

Rapport disponible gratuitement sur 

www.ehpa.fr

Luc Broussy Christophe Borgel

http://www.ehpa.fr
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Les collectivités locales, 
ça vous concerne

Open data et 
collectivités : 
nouvelles 
obligations légales 
pour 2018
Le 7 août 2015, la loi portant Nouvelle 

Organisation du Territoire de la 

République (NOTRe) rendait obligatoire, 

à la consultation et à la réutilisation, cer-

taines données publiques produites et 

détenues par les communes, les collec-

tivités et les EPCI à fiscalité propre. En 

2016, la loi pour une République numé-

rique venait compléter cette mesure, en 

obligeant ces mêmes entités à mettre 

à disposition des données de référence 

publiquement communicables. Perçue 

par les pouvoirs publics comme la 

garantie d’une modernisation et d’une 

transparence de l’action publique, l’ou-

verture des données – ou open data 

– devra donc demain s’appliquer à la 

plupart des collectivités territoriales. En 

2018, l’ouverture généralisée des don-

nées publiques des collectivités est 

prévue par la loi. Ainsi, toute collecti-

vité de plus de 3 500 habitants ou de 

plus de 50 agents devra ouvrir au public 

toutes les données qu’elle produit et 

utilise (sauf interdiction spécifique), et 

ce dès le mois d’octobre 2018. Au-delà 

d’une volonté de transparence, l’Etat 

entend passer d’une approche axée 

sur la demande d’informations par le 

citoyen, à une politique d’offre sponta-

née de jeux de données, à l’état brut ou 

agrégées, pour délivrer une information 

ou proposer un service. 

Les collectivités sont à ce titre confron-

tées à la nécessité d’une réorganisation 

profonde de leurs structures adminis-

tratives, pour développer ces nouveaux 

usages. Pour identifier au mieux les 

usages, cibler les ressources à mutua-

liser et faire émerger les données dites 

« prioritaires », le Gouvernement avait 

confié en 2016 à l’association Opendata 

France l’organisation d’une expérimen-

tation de territoires pilotes. La mission, 

baptisée « OpendataLocale », a donc 

étudié neuf territoires pilotes pendant 

un an, comprenant 45 collectivités et 

de nombreux groupes de travail. Arrêtée 

en décembre 2017, conformément au 

calendrier, la mission a présenté ses 

conclusions en février 2018, et identi-

fié sept données principales à ouvrir 

au public, à savoir : les délibérations, 

les subventions, les marchés publics, 

les équipements publics, les statis-

tiques de l’état civil sur les prénoms, 

la base adresse locale, et le catalogue 

de données publiées en open data par 

la collectivité. Ce socle est désormais 

commun à toutes les collectivités, qui 

devront impérativement fournir ces 

données. A ce titre, des moyens tech-

niques et humains sont indispensables 

pour répondre aux exigences du nou-

veau cadre réglementaire, qui impose 

une mise en conformité des moyens 

techniques et humains.

En outre, dans cette perspective de pré-

paration administrative à l’ouverture des 

données, les collectivités seront éga-

lement amenées à gérer la contrainte 

que suppose le traitement des données 

dites à caractère personnel. Cette ques-

tion suscite de nombreuses inquiétudes 

pour les collectivités, si l’on s’en réfère 

à l’obligation d’anonymisation des don-

nées. L’enjeu sous-tendu par ces don-

nées relève de la sécurité, comme le 

rappelle l’article 1er de la loi Informatique 

et Libertés de 2016 : « toute personne 

dispose du droit de décider et de contrô-

ler les usages qui sont faits des données 

à caractère personnel la concernant ». 

Confrontées à une haute exigence de 

sécurité des données, les collectivi-

tés devront assurer en permanence 

un niveau optimal de protection des 

données produites et traitées, et feront 

l’objet de contrôles récurrents.

Le Règlement européen sur la Protection 

des données Personnelles (RGPD) s’en 

veut le garant, et renforce considé-

rablement les obligations en matière 

de transparence et de protection des 

droits des personnes. Le RGPD entrera 

directement en application en France 

le 25 mai 2018, dans une volonté affi-

chée de responsabilisation des acteurs 

publics vis-à-vis de la gouvernance 

des données. A cette date, les collecti-

vités devront obligatoirement désigner 

un délégué à la protection des don-

nées, selon plusieurs critères (cf. site 

de la CNIL), dont le plus important est 

l’absence de tout conflit d’intérêt. Les 

implications pour les collectivités terri-

toriales en matière de gouvernance des 

données révèle donc une impérieuse 

nécessité d’organisation structurelle et 

de formation des agents. �

Encadrement 
des dépenses de 
fonctionnement 
des collectivités 
territoriales
« Le Conseil constitutionnel a estimé que 

l’objectif d’équilibre des comptes des 

administrations publiques justifiait les 

mesures d’encadrement des dépenses 

locales ». Tels sont les termes de la déci-

sion des Sages de la rue Montpensier, 

©
 w

w
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rendue le jeudi 18 janvier, jugeant conforme à 

la Constitution l’article 29 de la loi de program-

mation des finances publiques 2018-2022. La 

disposition, prévoyant la création d’un méca-

nisme d’encadrement financier de certains 

collectivités, avait suscité l’émoi de nombreux 

élus. En effet, 120 Députés et Sénateurs, majo-

ritairement issus des groupes Les Républicains, 

avaient déposé deux recours pour contester 

un procédé jugé nocif, tant pour l’autonomie 

financière des collectivités que pour leur libre 

administration.

Inscrite dans l’objectif affiché d’allègement 

de la dépense publique de trois points de PIB 

sur le quinquennat,  la mesure concerne les 340 

collectivités et Etablissement Publics à Caractère 

Industriel (EPCI) dont les dépenses réelles de 

fonctionnement, assumées sur le budget prin-

cipal, dépassent les 60 millions d’euros. Pour les 

collectivités concernées, le mécanisme d’en-

cadrement prendra la forme d’un contrat avec 

l’Etat, qui pourra, « si l’exécution budgétaire ne 

respecte pas cet objectif, procéder à une reprise 

financière, c’est-à-dire à un prélèvement sur les 

recettes de la collectivité, dont le montant est 

fonction du dépassement constaté »,  rappelle 

le Conseil constitutionnel, mais dans la limite 

de 2% des recettes réelles de fonctionnement. 

En outre, le plafond de progression des dépenses 

des collectivités, initialement fixé à 1,9% lors des 

débats parlementaires, a finalement été réduit et 

arrêté à 1,2% par an. Par cette nouvelle mesure, 

cherchant à endiguer les risques d’endettement 

mal contrôlés, le Gouvernement entend affirmer 

l’effort de réduction de 13 milliards d’euros d’éco-

nomies demandé aux collectivités territoriales, 

dans un objectif de 60 millions d’euros de baisse 

de dépenses pour l’ensemble des administra-

tions publiques françaises.

Face à cela, les parlementaires à l’origine des 

recours dénoncent de nouvelles contraintes 

qui « ne reposent sur aucun fondement consti-

tutionnel ». Le Conseil constitutionnel juge au 

contraire le dispositif équilibré, sans atteinte à 

la Constitution. Enfin, Bruno Le Maire et Gérald 

Darmanin soulignent dans un communiqué 

commun leur approbation, car « cette décision 

vient parachever la stratégie de finances 

publiques du Gouvernement, et le réta-

blissement de ses comptes. Elle démontre 

le sérieux du travail budgétaire entreprise 

sous l’autorité du Président de la République 

et du Premier ministre dès la nomination au 

nouveau Gouvernement ». �

Quelle est la réglementaire 
relative à l’utilisation de l’espace 
aérien par des particuliers 
utilisant des drones ? 

maire détient sur le territoire de sa commune des pouvoirs 

de police générale. Mais les drones étant des aéronefs dans 

l’espace aérien, ils sont soumis à la police de circulation aérienne 

relevant de la compétence du Ministre chargé de l’aviation civile et du 

Préfet. C’est un pouvoir de police spécial ; le maire ne peut prendre 

de décisions dérogeant de manière permissive à celles prises par ces 

autorités. 

La réglementation de la circulation des drones découle de deux arrêtés 

du 17 décembre 2015. Ces décrets réglementant, pour l’un, l’utilisation 

de l’espace aérien par des aéronefs circulant sans personne à bord, et 

pour l’autre, la conception de ces aéronefs, les conditions de leur emploi 

et les capacités physiques requises pour leur utilisation. 

Pour un usage de loisirs ou de compétition, il s’agit d’aéromodélisme ; 

selon leur catégorie, ces drones peuvent être utilisés avec ou sans 

autorisation préalable. Mais ils ne doivent en aucun cas évoluer 

au-dessus de l’espace public en agglomération. 

Quand l’utilisation des drones ne concerne pas une activité de loisirs 

ou de compétition, on tombe sous le régime des activités particulières 

et des expérimentations. 

Les activités particulières nécessitent des autorisations ad hoc et ne 

peuvent s’exercer que sous certaines conditions bien spécifiques (voir 

annexe des décrets). 

L’expérimentation consiste en l’affectation d’un aéronef à des fins 

d’essais ou de contrôle. 

Il est à noter que la réglementation de l’utilisation des drones va encore 

évoluer à compter de juillet 2018. Il sera exigé de déclarer en ligne la 

possession d’un drone de plus de 800 grammes en vue de les faire 

enregistrer. Ces drones devront être équipés de signaux lumineux et 

sonores afin d’être facilement identifiables dans le ciel. 

Des arrêtés devront encore préciser d’autres points. 

Références : 
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent 
sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises 
des personnes qui les utilisent. 
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs 
qui circulent sans personne à bord.

Source : La plateforme numérique des territoires du Groupe Caisse des Dépôts

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
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Entretien
« Une culture pour tous et 
sur tous les territoires »

Agnès Evren, Vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée 

de la Culture, du Patrimoine et de la Création, souhaite réduire les 

inégalités d’accès à la culture sur le territoire francilien. 

En quoi consiste votre fonction au 

sein de la Région Ile-de-France ?

Je suis Vice-présidente de la Région 

Ile-de-France chargée de la Culture, 

du Patrimoine et de la Création. La 

culture fait partie des priorités de la 

Présidente de Région, Valérie Pécresse. 

Face à une société fracturée où les iné-

galités sociales et territoriales créent 

de l’exclusion, la culture est un puis-

sant vecteur d’inclusion, de cohésion 

sociale et d’identité commune. Nous 

ne la considérons pas comme un sup-

plément d’âme ou un luxe réservé à 

quelques initiés. Nous voulons en faire 

le ciment de notre Région. Dès 2016,  

nous avons adopté une stratégie cultu-

relle, ce qui n’avait jamais été fait en dix-

huit ans sous la précédente majorité. 

Notre objectif majeur est de briser les 

fractures territoriales et les inégalités 

d’accès à la culture. Nous voulons une 

culture pour tous et sur tous les terri-

toires. Avec un budget de 93,6 millions 

d’euros en 2018, soit une hausse de 

12,5% en deux ans, la politique cultu-

relle régionale accompagne le foison-

nement des initiatives des acteurs du 

territoire : nous sommes partenaires 

de plus de 800 projets dans le champ 

de la création.

Comment la Région aide-t-elle les 

municipalités en termes de culture 

et de patrimoine, et quels dispositifs 

sont mis en place ? 

La Région soutient de très nombreuses 

communes ou communautés de com-

munes dans leurs projets culturels : 

festivals, manifestations de spectacle 

vivant, salons du livre, construction 

de médiathèques, rénovation ou 

construction de théâtres ou de ciné-

mas. La Région Ile-de-France est un 

partenaire central et privilégié des 

communes dans le développement de 

leurs politiques culturelles. Concernant 

le spectacle vivant, nous avons créé une 

nouvelle aide de 40 000 € maximum 

pour les territoires ruraux et périur-

bains. afin d’accompagner la création et 

le développement de projets artistiques 

professionnels de qualité dans les ter-

ritoires peu pourvus en offre culturelle. 

S’agissant de notre politique en faveur 

du livre et de la lecture, nous avons 

instauré une nouvelle aide en faveur 

de projets innovants pour développer 

des actions en direction de nouveaux 

publics. J’ajoute que des bonus de sub-

vention ont été instaurés en faveur des 

territoires situés en zone géographique 

culturelle carencée. La valorisation du 

patrimoine est également un des axes 

de notre politique culturelle. Notre 

région abrite 10% du patrimoine natio-

nal. En 2018, le budget régional consa-

cré au patrimoine a plus que doublé, 

passant de 4M à 9M d’euros. 

L’un des principaux objectifs de la 

Région est de corriger les inégalités 

d’accès à la culture. Pour quelles 

raisons ?

Notre priorité a d’abord été de bâtir 

une stratégie culturelle qui s’articule 

autour de trois axes forts : une culture 

inclusive, itinérante et un soutien à la 

création avec l’ambition de devenir la 

Région pilote en matière de soutien 

aux talents émergents avec le lance-

ment du fonds FORTE doté d’un million 

d’euros. Quarante projets de jeunes 

créateurs résidant en Ile-de-France 

Agnès Evren, 
Vice-présidente 
de la Région Ile-
de-France chargée 
de la Culture, du 
Patrimoine et de la 
Création

DES PROJETS CULTURELS CONCRETS 
FINANCÉS PAR LA RÉGION

Parmi les projets subventionnés par la Région Ile-de-France, le musée de la Résistance 

Nationale de Champigny-sur-Marne (94) a reçu un financement de 500 000 euros afin 

de permettre à l’établissement de déménager sur un site plus adapté et plus ambitieux. 

Un nouvel espace de 1000m2 est ainsi en cours d’aménagement. Un nouveau 

site Internet, des supports pédagogiques numériques interactifs et des supports 

multilingues vont aussi voir le jour. En 2017, la Région a financé la rénovation et la 

construction de onze médiathèques franciliennes pour un montant total de six millions 

d’euros à Juvisy (91), Epinay-sur-Orge (91), Sainte-Geneviève des Bois (91), Epône (78) ou 

encore Clichy-La-Garenne (92). Enfin le premier Centre Dramatique National de France, 

le Théâtre des Amandiers à Nanterre (92), va subir une rénovation de grande ampleur.
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seront soutenus. Cette stratégie fai-

sait cruellement défaut par le passé : 

il y avait une absence de vision des 

territoires et une multiplication de 

dispositifs parfois redondants. Durant 

la précédente mandature, 50 % des 

subventions étaient destinées à Paris 

et au département de la Seine-Saint-

Denis alors qu’il existe déjà une hyper 

concentration des activités culturelles à 

Paris et en petite couronne. Partant de 

là, notre ambition a été de gommer ces 

disparités. Il ne s’agit pas de remettre en 

cause l’aide apportée à ces territoires 

mais de ne plus « oublier » les autres, 

en priorité la Grande Couronne pour 

garantir une égalité territoriale dans 

l’attribution des subventions et opérer 

un rééquilibrage des politiques cultu-

relles en faveur des territoires ruraux ou 

périurbains sous-dotés en infrastruc-

tures et offres culturelles. 

L’autre priorité régionale est tournée 

vers l’éducation artistique et culturelle. 

Nous voulons faire des lycées la porte 

d’entrée de la culture. Pour ce faire, nous 

avons, par exemple, développé des 

« leçons de littérature » en permettant à 

des adolescents de rencontrer des écri-

vains. Nous avons également lancé, en 

partenariat avec des bibliothèques et 

associations, un dispositif expérimental 

de boîtes à livres dans et aux abords de 

quinze gares franciliennes.

Que vous inspire le fait que la France 

ait retiré sa candidature à l’organi-

sation de l’Exposition Universelle de 

2025 ?

Le Gouvernement avait des doutes sur 

le projet de candidature française et 

son modèle économique. 

Pourtant, il existait un contrat avec les 

collectivités publiques et toutes les 

parties prenantes étaient en train d’y 

travailler. Cette exposition aurait été 

une formidable vitrine pour notre pays ; 

surtout quand on sait que la dernière 

exposition universelle à Milan a enre-

gistré 25 millions de visiteurs.

 

Comment travaillez-vous avec l’Asso-

ciation des Maires d’Ile-de-France ?

Nous avons d’excellentes relations 

avec l’AMIF, avec qui nous travaillons 

sur de nombreux sujets en commun. 

Récemment, la Région et l’Association 

des Maires d’Ile-de-France ont lancé un 

appel au gouvernement sur la question 

des marchands de sommeil. Il est indis-

pensable pour la Région de travailler en 

étroite collaboration avec les Maires, 

puisque ce sont eux qui perçoivent au 

quotidien les retombées des dispositifs 

que nous mettons en place. A ce titre, 

l’AMIF est un partenaire privilégié de 

la Région � 

Un label pour le 
« petit patrimoine »
Si l’on connait les monuments de 

premier ordre du point de vue 

de l’histoire, de l’art comme de 

la Nation, il existe également un 

autre patrimoine qui constitue 

le paysage de l’Ile-de-France : 

patrimoine rural et vernaculaire, 

patrimoine industriel, notamment du 

XXe siècle ou encore maisons 

d’artistes. Le « petit patrimoine », 

souvent non protégé au titre des 

monuments historiques, façonne 

l’identité des territoires et lui donne 

sa singularité. Ainsi, la Région a 

créé un label « patrimoine d’inté-

rêt régional » afin d’encourager les 

Franciliens à participer à la valori-

sation du « petit patrimoine » non 

protégé. Ce label permet à des 

particuliers ou porteurs de projets 

d’obtenir une aide régionale pour 

la restauration du patrimoine et 

sa valorisation. Une convention de 

partenariat a également été signée 

avec la Fondation du Patrimoine. A 

chaque fois qu’un mécène ou un 

particulier verse un euro pour un 

projet patrimonial, la Région fait 

de même.
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LOI ELAN :
Il faudra attendre les débats 
parlementaires pour connaître 
la véritable portée du texte

Les grandes dispositions 
du texte 
A chaque mandature sa loi logement. 

Le Gouvernement d’Edouard Philippe 

aura également la sienne, il s’agit de 

la loi ELAN (Evolution du Logement et 

Aménagement Numérique). Plus que 

les intentions du projet de loi en lui-

même, c’est peut-être la méthode qu’il 

faut souligner en premier lieu. En effet 

pour la première fois, et à l’initiative de 

Gérard Larcher, Président du Sénat, 

l’ensemble des parlementaires et pro-

fessionnels spécialistes des questions 

d’aménagement du territoire étaient 

réunis en amont pour échanger avec le 

Gouvernement et l’administration cen-

trale sur 6 thématiques structurantes. Sur 

le fond, il faudra probablement attendre 

le travail législatif pour connaître la portée 

opérationnelle des grandes orientations 

définis dans le texte.  

Pour accélérer la construction, le 

Gouvernement mise notamment sur 

la simplification des normes et des 

procédures d’urbanisme dont la ZAC. 

Il propose également la création de 

nouveaux outils de contractualisation 

entre l’Etat et les EPCI pour favoriser 

le développement des grandes opé-

rations d’urbanisme : les PPA (Projet 

Partenarial d’Aménagement). L’objectif 

est de permettre la création de GOU 

(Grandes Opérations d’Urbanisme) 

après accord de l’Etat et consultation 

des communes concernées.

Priorité de tous les acteurs, la réduc-

tion drastique des recours abusifs et 

de leur temps de traitement fait partie 

intégrante de la loi. Par ailleurs, pour 

accroître l’offre de logement en zone 

« tendue », la transformation de bureaux 

en logement devrait être facilitée par un 

certain nombre de dispositifs. 

Enfin, c’est peut-être sur la question 

du logement social que le texte est 

le plus ambitieux. En effet, plusieurs 

dispositifs comme la création d’un bail 

mobilité (de 1 à 10 mois sans dépôt de 

garantie mais avec caution) ou encore 

l’examen tous les 6 mois de la situa-

tion des locataires, devraient permettre 

l’amélioration du parcours résidentiel. 

Cependant, la suppression des consul-

tations d’architecture dans la construc-

tion de logements sociaux provoque 

un véritable petit séisme et un certain 

nombre d’acteurs craignent pour la 

qualité des opérations. 

LES PROPOSITIONS DE L’UNAM

1/ En amont de chaque opération, repenser l’acte de construire sous le prisme de 

l’aménagement ;

2/ Agir sur le levier fiscal et créer un véritable choc d’offre foncière en exonérant les 

particuliers de plus-values sur les cessions de terrains devenus constructibles ; 

3/ En finir avec les distorsions de concurrence ; 

4/ Motiver la réalisation de projets d’ensemble par l’instauration d’un bonus/malus au 

sein de la répartition de la dotation globale des collectivités ; 

5/ Créer un Conseil National de l’Habitat et du Cadre de vie afin de développer une 

approche globale de la production de logements en intégrant la dimension urbaine des 

projets ; 

6/ Articuler efficacement les PLH et les PLU afin que les objectifs des premiers soient bien 

traduits dans les seconds ; 

7/ Faciliter l’urbanisation des zones 2AU et revenir sur l’imposition d’une révision ; 

8/ Alléger les contraintes juridiques qui pèsent sur la ZAC et sur le permis d’aménager, en 

ce qui concerne notamment la mise en place des garanties d’achèvement et la délivrance 

tardive des permis de construire individuels ; 

9/ Réformer le PUP, aujourd’hui réduit au financement des équipements publics, afin de 

revenir à son esprit initial d’une procédure opérationnelle d’aménagement permettant 

d’associer et d’intéresser les propriétaires fonciers dès l’origine du projet ; 

10/ Créer un permis d’aménager multi-sites pour un réaménagement cohérent des 

centres urbains sur des terrains non contigus. 

L’UNAM Ile-de-France organisait le 7 mars dernier une réunion de travail sur la loi ELAN aux côtés de 

Sébastien Meurant, Sénateur du Val d’Oise et qui avait notamment porté la voix des Maires d’Ile-de-France 

lors du comité FIGEAT (du nom du rapporteur de la mission Dominique Figeat) sur la libération du foncier 

privé en 2014. Retour sur le contexte législatif de ce projet de loi sur le logement et sur les propositions 

portées par l’UNAM. 
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Coup de projecteur sur le permis 
d’aménager multi-sites

Le permis d’aménager multi-sites 

c’est quoi ? 

Le permis d’aménager est une autorisa-

tion d’urbanisme qui permet d’aména-

ger un îlot de propriété d’un seul tenant. 

Il a pour effet de créer un ou plusieurs 

lots à construire sur une ou des pro-

priétés et prévoit la réalisation de voies, 

d’espaces ou équipements communs. 

Le permis d’aménager multi-sites serait 

une nouvelle autorisation permettant, 

sur le même principe, d’aménager un 

ilot de propriété mais sur des terrains 

non contigus (friches, dents creuses, 

quartiers à réhabiliter).

A quoi servira ce nouvel outil ? 

•  Il favorisera la réflexion urbaine et 

architecturale en pensant les projets 

sur une opération d’ensemble

•  Il densifiera à l’échelle rurale et 

péri-urbaine en redonnant de l’intérêt 

à des centres-bourgs délaissés

•  Il accéléra les calendriers en réduisant 

drastiquement le nombre de procé-

dures d’urbanisme

  

Quels sont les enjeux politiques ? 

•  Renforcer l’attractivité économique 

et la création d’emploi sur des pôles 

localement structurants

•  Proposer un outil directement 

opérationnel qui libère les énergies 

plutôt que les deniers publics

•  Redonner vie à une France péri- 

urbaine et rurale qui se sent aban-

donnée. �

Interview 
Rémi Roché, 
Président de l'UNAM 
Ile-de-France

Quelle est la position de l’UNAM sur le texte de loi qui sera présenté en 

Conseil des Ministres le 4 avril prochain ? 

Avec le projet de loi ELAN, le Gouvernement propose un texte bâti sur des 

bonnes intentions mais dont la version finale du texte, même revisitée par 

la conférence de consensus, n’offre toujours pas les outils opérationnels 

nécessaires à la réalisation de son objectif central : construire plus vite, 

mieux et moins cher.

Quel sont les bonnes intentions que vous évoquez ? 

A première vue, beaucoup de grandes orientations semblent aller dans le 

bon sens comme la simplification de la ZAC, l’amélioration de l’articulation 

des documents de planification ou encore la limitation des recours abusifs.

Quelles mesures aurait-il fallut développer davantage selon vous ? 

Il aurait fallu prendre le problème dans le bon sens en créant d’abord les 

conditions d’un véritable choc d’offre foncière, en restaurant les bases d’une 

concurrence saine et loyale entre les opérateurs et en trouvant un juste 

équilibre pour donner les moyens à tous les territoires de tirer leur épingle 

du jeu. Il faudra donc attendre les débats parlementaires pour espérer un 

rééquilibrage des territoires ainsi que la mise en place d’outils opérationnels.

Suite à sa participation à la conférence de consensus, quelle est la place 

l’UNAM occupe dans les premiers débats parlementaire ? 

Fidèle à son message « aménager avant de construire », l’UNAM a 

naturellement porté au cours de la conférence de consensus ses propositions 

pour sécuriser et encourager la construction en secteur aménagé. Les 14 

Présidents des antennes régionales de l’UNAM mobilisent actuellement 

l’expertise des entreprises adhérentes en organisant des rencontres avec les 

parlementaires sur tout le territoire national. L’UNAM souhaite ainsi, à l’appui 

d’échanges de terrain et d’exemples concrets, démontrer tout l’intérêt des 

propositions qu’elle défend déjà depuis plusieurs mois. �
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L’AMIF partenaire
de la Fête Internationale 
des marchés

ieu de rencontre et de convi-

vialité mêlant saveurs rurales 

et maritimes, odeurs du terroir 

et produits de qualité, véritable 

espace de rencontres entre artisans, 

commerçants et habitants, le marché 

reste pour beaucoup le symbole d’au-

thenticité, d’échanges et de convivia-

lité. Créateur de lien social, le marché 

fait l’objet d’un regain de notoriété et 

de fréquentation, s’imposant comme 

un complément ou une alternative à 

la grande distribution. C’est pourquoi, 

il concentre les efforts d’un grand 

nombre de Maires soucieux de favo-

riser une économie locale de qualité.

Consciente de cette volonté de renouer 

avec une forme de commerce tradi-

tionnel, l’Union mondiale des marchés 

a ainsi souhaité donner aux marchés 

une dimension élargie, à travers la 

fête internationale des marchés. En 

réunissant des villes emblématiques 

comme Londres, Chicago, Hong-Kong, 

Barcelone, Bordeaux, Dublin, Berlin, 

New-York, Budapest, Venise, Madrid, 

Lyon ou encore Toulouse, mais aussi 

des marchés plus locaux, elle propose 

aux communes et gestionnaires de 

marchés de détails de soutenir cet élan. 

En 2017, plus de 3 000 marchés de gros 

et de détails de 17 pays différents, dont 

une centaine en Ile-de-France, se sont 

mobilisés pour affirmer la qualité de 

nos marchés, et inviter les citoyens 

de tous horizons à en saluer l’esprit. 

Forte de ce succès, l’Union mondiale 

des marchés renouvelle donc son 

appel pour la quatrième année consé-

cutive. Du 11 au 27 mai, elle invite les 

villes à se rallier à cette déclaration : 

« J’aime mon marché ». 

Sachant que l’Ile-de-France compta-

bilise plus de 600 marchés, soit 10% 

des marchés recensés en France, 

et en tant que partenaire privilégié 

de l’événement, l’AMIF souscrit 

pleinement à cet élan et invite les 

communes franciliennes à arborer 

les couleurs de la fête internationale 

des marchés, en s’inscrivant sur le site 

www.jaimemonmarche.com

Par-delà le symbole et la visibilité 

conférée aux marchés, cet événement 

inscrit les communes participantes 

dans un mouvement de dynamisation 

des centres urbains, au bénéfice de 

l’économie locale (pérennisation des 

structures et création d’emplois). Enfin, 

témoigner d’un attachement aux 

marchés, c’est formuler le vœu de 

consolidation du lien unissant les villes 

aux campagnes, et affirmer la part 

non-marchande du marché, la part de 

convivialité susceptible d’attirer une 

population plus large, socialement 

disparate.

L’édition 2018 de la fête internatio-

nale des marchés est parrainée par 

Jean-Luc Petitrenaud, chroniqueur 

gastronomique, animateur de radio et 

de télévision, autour d’un programme 

d’animations variées telles que dégus-

tations et concours culinaires, tombolas 

et offres promotionnelles de choix. La 

participation à l’événement est ouverte 

à toutes les villes, pouvant bénéficier 

d’un kit de communication fourni 

par le Groupe Géraud, gestionnaire 

de marchés de détails. Comptant sur 

votre mobilisation, l’AMIF vous souhaite 

une très belle fête internationale des 

marchés ! �

L
Morsang-
sur-Orge (91)

Les Ulis 
(91)

Fontenay-
sous-Bois (94)

Cachan (94)

http://www.jaimemonmarche.com
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8 mars à l’Ecole Militaire, le 

Ministre de l’Intérieur Gérard 

Colomb a dévoilé les contours 

de la Police de Sécurité du Quotidien 

(PSQ), héritière de la Police de Proximité 

supprimée en 2003. Pour réfléchir à la 

PSQ, quelques 70 000 policiers ont 

répondu à un questionnaire fin 2017. 

Une grande majorité réclame moins de 

contraintes administratives et plus de 

travail de terrain. « J’ai le sentiment que 

mon quotidien professionnel ne cor-

respond pas à ce pourquoi j’ai choisi de 

m’engager : pour protéger mes conci-

toyens. Je passe aujourd’hui plus de 

temps à remplir des formulaires qu’à 

lutter contre la délinquance », témoigne 

un fonctionnaire de police. 

L’objectif du Président Emmanuel 

Macron est « de déployer une police 

mieux ancrée dans les territoires dont 

elle a la charge… Au plus près des 

Français, elle développera une connais-

sance approfondie des lieux et des habi-

tants qu'elle sera chargée de protéger 

et d'entendre.» La Police de Sécurité du 

Quotidien sera lancée dès septembre 

dans quinze quartiers prioritaires, puis 

dans quinze autres en janvier 2019. En 

Ile-de-France, sont concernées pour 

la rentrée scolaire Gros Saule à Aulnay-

sous-Bois (93), Les Bedottes à Sevran 

(93), Dame Blanche à Garges-lès-

Gonesses (95), la ZSP de Trappes (78), 

Cochères à Sarcelles (95), Le Bois Labbé 

et Les Mordais à Champigny-sur-Marne 

(94). En janvier, ce sera au tour de la ZSP 

et de Cours des Roches à Torcy (77), de 

Cours des Luzar à Noisiel (77), des Hauts 

d’Asnières (92), de Luth à Gennevilliers 

(92), de Jean Fossé à Colombes (92), de 

La Chapelle et de Nord 10e arrondisse-

ment de Paris. Au total, 600 personnes 

seront affectées à ces trente territoires, 

qui bénéficieront chacun d’un nouveau 

délégué « cohésion police-population. » 

Une trentaine d’autres quartiers pour-

raient également entrer dans le dispositif 

d’ici à 2020, portant à 1 300 le nombre de 

policiers affectés. Pour Dominique Bailly, 

Maire de Vaujours (93) et référent de 

la commission « Prévention, Sécurité » 

de l’AMIF, la PSQ va dans le bon sens 

mais aurait pu être élargie à davantage 

de villes : « elle est complémentaire de 

la Police Nationale et Municipale, et il est 

important pour la population de sentir 

la présence d’une police étatique sur le 

terrain. Par contre, je suis un peu déçu 

que les expérimentations de la PSQ se 

fassent seulement à Aulnay-sous-Bois 

et Sevran alors que d’autres territoires 

et communes du 93 en auraient aussi 

besoin. » Plus largement, le Ministre de 

l’Intérieur a prévu de travailler en étroite 

collaboration avec les élus sur les ques-

tions de sécurité : «  les Maires sont ceux 

qui connaissent le mieux leur territoire, 

a déclaré Gérard Colomb. Ils savent où 

se développe la délinquance car ils sont 

interpelés tous les jours. Il faut donc 

avoir une coopération profonde avec 

eux. Et je demande à ce que dans les 

trois prochains mois, nous puissions 

prendre contact de manière à pouvoir 

définir une vraie stratégie de sécurité 

pour les territoires. C’est le partenariat 

qui nous fera gagner. » �

En septembre, la Police de Sécurité 
du Quotidien va se déployer

Elle sera implantée dans quinze quartiers prioritaires à la rentrée scolaire, puis dans quinze autres en 

janvier 2019. Elle aura pour mission principale d’aller à la rencontre de la population pour répondre à ses 

préoccupations du quotidien, en coopération avec les élus de terrain.

Le

« La Police de 

Sécurité du 

Quotidien aura 

pour mission 

principale d’aller 

à la rencontre 

de la population »
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

En 1992, Federal Developpement a fait 
l’objet d’un article de l’AMIF au moment 
de son lancement par Nigel S. Atkins 
et William Langford, respectivement 
anciens Président de Wimpey France et 
Directeur Général de Kaufman et Broad. 

A l’époque, le pari est osé puisque la 
France subit une importante crise dans 
l’immobilier. « Nos premières opérations 
ont été réalisées avec les banques 
sur des opérations en difficulté,  se 
souvient Nigel Atkins. Nous voulions 
devenir un Aménageur indépendant, 
en maitrisant le foncier. C’est ainsi 
que Federal Developpement lance ses 
premières opérations notamment en 
Ile-de-France, à Magny le Hongre (77) 
(90 maisons et appartements), Luzarches 
(95) (96 maisons et logements) autour 
du Golf de Montgriffon. »

Depuis dix ans, Federal s’est positionné 
dans le Sud de l’Oise, autour de Chantilly. 
Une opération de 250 logements a été 
menée avec succès autour de Saint-
Maximin. 

En 2018, l’entreprise s’implante en 
Provence-Côte-d’Azur où deux sites 
sont identifiés.

« Notre stratégie actuelle est de 
poursuivre des partenariats avec des 
promoteurs nationaux comme Kaufman 
et Broad, Ogic, Altarea-Cogedim et 
Spirit », dit Thierry Dubois, Directeur 
associé.

« Nous avons décidé de nous 
positionner sur le foncier, l’architecture 
et le montage », précise Nigel S. Atkins.

« Pour assurer notre stratégie, nous 
venons de signer un contrat-cadre avec le 
Fonds d’investissement Caresle Capital. »

Depuis 2014, Nigel S. Atkins est également 
Adjoint au Maire de Chatou (78) en 
charge de la Délégation Urbanisme 
et Aménagement du Territoire et Elu 
à la Communauté d’Agglomération 
St Germain Boucles de Seine. 
Nigel Atkins est actif au sein de l’AMIF 
depuis 25 ans et il est actuellement 
Secrétaire Général de l’AMIF 
Partenaires. « Dans le développement 
de notre société, l’AMIF a toujours fait 
partie intégrante de notre vision » 
souligne-t-il.   

Pour assurer la pérennité de l’entreprise, 
Nigel S. Atkins estime qu’investir dans 
la formation est essentiel. Professeur 
associé à la Sorbonne Paris IV de 2007 
à 2015, en master d’Aménagement 
du Territoire, le franco-britannique 
a recruté plusieurs stagiaires dont 
certains ont ensuite été embauchés 
comme Anna Jezkova, actuelle gérante-
associée de la société en République 
Tchèque.

›  Puteaux « La Coupole » (92). Opération en partenariat avec Kaufman & Broad. 37 appartements.

Federal Développement
Stabilité et continuité 
dans les opérations immobilières

La société a réalisé une centaine d’opérations immobilières 
depuis 25 ans, principalement en Ile-de-France, mais également 
dans l’Oise, et à l’étranger.

› Luzarches : 96 logements



Une activité 
importante 
à Prague
Si Nigel Atkins a décidé 
d’étendre son activité en 
République Tchèque, c’est 
parce qu’il connait le pays 
depuis les années 70 où il était 

étudiant dans le cadre d’échanges universitaires.
Après la Révolution de Velours, il est sollicité par les nouvelles 
instances pour travailler à Prague, où il crée sa société.
Atkins a Langford s.r.o. réalise des projets avec les 
investisseurs Hines et ING, tels que  l’Ecole Internationale de 
Prague avec 200 villas de standing.
En 2013, la société dispose sur place d’un cabinet spécialisé 
dans la gestion des actifs des biens.
« Nous sommes à la fois investisseur, développeur et 
gestionnaire » mentionne Nigel Atkins. Une stratégie de 
Résidences Seniors est lancée en 2014 avec une première 
opération de standing «Rosa», pour 108 logements. Deux 
autres Résidences Seniors sont actuellement en projet.

›  Puteaux « La Coupole » (92). Opération en partenariat avec Kaufman & Broad. 37 appartements. › Saint-Maximim (60) « Le Vieux Moulin ». 250 logements.

› «Résidence Seniors « Rosa » Prague République Tchèque. 108 logements

› Prague « Villa Bianca ». Opération avec ING République Tchèque. 200 villas.

3-5, place Royale - 78100 Saint-Germain-en-Laye 
FRANCE 
Tél. : 01 39 73 14 28 
Fax : 01 39 73 14 92 
contact@federaldeveloppement.com
www.groupe-federal.com

Atkins a Langford Development s.r.o. 
Voršilská 10, Prague 1 
110 00 REPUBLIQUE TCHÈQUE 
Tel: +420 234 097 838 
Tel./fax: +420 224 930 988 
info@atkins-langford.cz 
www.atkins-langford.cz

750 logements sont en cours de réalisation et de 
montage en Ile de France.

Courtry (77), Etang la Ville (78), Bondy (93), Puteaux et Issy les 
Moulineaux (92). 
A Antony (92), un pôle médical avec centre de formation vient 
d’obtenir un permis de construire.
A Cormeilles en Parisis (95), Federal Developpement est partenaire 
d’UrbanEra/Filiale de Bouygues Immobilier, sur un projet de 
1 200 logements autour d’une future Marina sur la Seine.



PUBLI-RÉDACTIONNEL

Lancé en 2008 par l’ADEME, 
Cit’ergie, appellation française 
du label European Energy Award, 

vient de fêter ses dix ans d’existence. 
« Cit’ergie vise à inciter les collectivités 
à renforcer leur ambition politique  
Climat-Air-Energie, à travers une 
démarche d’amélioration continue 
qui s’adapte en permanence à leurs 
besoins », résument Michel Gioria, 
Directeur Ile-de-France de l’ADEME 
et Thierry Baig, Coordinateur du Pôle 
Villes et Territoires durables à l’ADEME 
IDF. Trois niveaux de performances 
sont récompensés : CAP Cit’ergie 
(collectivités en bonne voie pour 
l’atteinte du label d’ici quatre ans 
et évaluation supérieure à 35% du 
potentiel réalisé(2)), Cit’Energie (50% de 
réalisation de leur potentiel d’action) 

et Cit’ergie GOLD (75% de réalisation 
de leur potentiel d’action). Dans le 
cadre du label, un conseiller agréé par 
l’ADEME, est dépêché en amont auprès 
des collectivités pour effectuer un état 
des lieux, établir un diagnostic, définir 
une stratégie et un plan d’actions pour 
atteindre les exigences règlementaires 
du Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET). « Cit’ergie est un outil phare 
d’accompagnement des collectivités, 
soulignent Michel Gioria et Thierry 
Baig. La transition énergétique ne peut 
avancer sans une forte implication des 
élus et de leurs services. »
Le 31 janvier à Genève se sont tenues les 
19e Assises européennes de la transition 
énergétique. L’ADEME a remis les labels 

Cit’energie a treize lauréats, portant 
ainsi à 131 le nombre de collectivités 
engagées. La Collectivité urbaine de 
Dunkerque et la Ville de Besançon ont 
décroché le « Cit’ergie Gold ».
A l’occasion du Salon des Maires IDF 
(10 au 12 avril), les premiers contrats 
d’engagement dans la démarche 
Cit’ergie en Ile-de-France seront signés.

(1) Grand Paris Seine Ouest, Est Ensemble, GP Sud 
Est Avenir, Grand Orly Val de Bièvre, Paris Vallée 
de la Marne, Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart, Saint Quentin Yvelines, Grand Paris Seine 
& Oise, Paris Saclay, Roissy Pays de France et la 
Communauté de Communes Pays de Limours.
(2) L’évaluation porte sur 79 domaines d’actions 
répartis en six domaines d’interventions.

ADEME
Cit’ergie, un label pour engager les 
territoires dans la transition énergétique 
Le prix récompense chaque année les actions menées par les collectivités en faveur du développement durable.

Est Ensemble, un exemple 
concret d’accompagnement
Si aucune collectivité francilienne n’est 
labélisée Cit’ergie, douze(1) se lancent 
dans la démarche « Cap Cit’ergie » en 
2018. Parmi elles, Est Ensemble, intégrée 
dans la Métropole du Grand Paris, est un 
exemple marquant d’accompagnement 
par l’ADEME Ile-de-France. Territoire 
particulièrement mûr sur la thématique 
Energie Climat, elle a adopté un premier 
PCET en 2012 puis s’est lancée dans un 
PCAET dès 2015, en partenariat avec 
les acteurs locaux. La mise en place 
de l’outil Cit’ergie va permettre de 
structurer l’ensemble de la démarche. 
L’ADEME a identifié les principaux axes 
d’intervention porteurs d’innovations 
parmi lesquels : favoriser l’émergence 
des initiatives d’économie circulaire, 
s’adapter au changement climatique 
en intégrant la transition énergétique 
dans l’aménagement du territoire et 
poursuivre des actions de sensibilisation 
afin de rendre les citoyens acteurs de la 
transition énergétique.

L’ADEME Ile-de-France
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise, de conseil et ses 
moyens financiers à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public. Sa stratégie se décline en trois métiers : préparer la 
généralisation de la transition écologique et énergétique, innover et préparer l’avenir, 
conseiller et contribuer à l’expertise collective. En Ile-de-France, le budget total de 
l’ADEME était de 28 millions d’euros en 2017 (15,3 millions en chaleur renouvelable, 
1,3 million en bâtiments économes en énergie, 5,3 millions en territoires et 6 millions 
en économie circulaire), dont 91% en appels à projets. 500 000 euros ont été consacrés 
aux infrastructures de recharges de véhicules électriques.
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Une proposition de loi 
pour réduire la fracture numérique
En novembre, les Sénateurs ont émis une proposition de loi visant à « sécuriser et encourager les 

investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » sur les territoires. 

Elle pourrait relancer les investissements liés au numérique dans les zones blanches et moins denses.

Ile-de-France vit actuellement 

une fracture numérique avec 

d’un côté des Zones Moins 

Denses (ZMD) et de l’autre des Zones 

Très Denses (ZTD). La cartographie des 

zones couvertes par le Très Haut Débit, 

réalisée par l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des 

Postes (ARCEP), montre l’urgence d’en-

courager les investissements dans les 

ZMD. Une proposition de loi (PPL) émise 

par le Sénat en novembre 2017, visant 

à « sécuriser et encourager les inves-

tissements dans les réseaux de com-

munications électroniques à très haut 

débit », pourrait contribuer à réduire 

les inégalités. Elle constitue d’ailleurs 

un signal positif pour les collectivités. 

« Comme son nom l’indique, cette PPL 

a pour objectif de sécuriser les inves-

tissements portés par les investisseurs 

de réseaux en fibre optique, précise son 

auteur Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain. 

Dans le droit actuel, rien n’empêche 

que les réseaux soient dupliqués. Si 

l’on peut se réjouir de l’économie de 

marché où la concurrence apporte 

ses effets, il faut comprendre que le 

déploiement des réseaux, notamment 

en zones rurales, relève plus de l’amé-

nagement du territoire. Si on n’accom-

pagnait pas leur déploiement, il est aisé 

d’imaginer que les réseaux pourraient 

se dupliquer en zones rentables et 

délaisser les zones non rentables. La 

proposition de loi a donc pour objectif 

d’assimiler les réseaux de communi-

cations électroniques en réseaux de 

Service Public Local . » De ce fait, il est 

donné à la collectivité le rôle d’Autorité 

Organisatrice du Service.  

Les collectivités franciliennes, 
premières cibles des opérateurs 
privés

Patrick Chaize poursuit : « au sein des 

zones relevant de l’initiative publique, le 

risque est que le modèle économique 

porté par la collectivité soit forte-

ment déstabilisé. Au final, si tel était 

le cas, le contribuable serait sollicité 

pour subventionner cet équilibre. » 

Les travaux conduits par l’ARCEP pour 

réguler la concurrence et mutualiser 

les réseaux ont créé des conditions 

favorables aux investissements en 

matière de THD, dont les coûts ont 

sensiblement diminué du fait de la 

concurrence. L’engouement croissant 

pour les Réseaux d’Initiative Publique 

(RIP) en est une conséquence, incitant 

à l’investissement et à la poursuite de 

l’effort de mutualisation des réseaux 

par la fibre optique (FttH). L'article 6 

de la PPL y contribue positivement en 

prévoyant la possibilité pour l'autorité 

compétente de refuser la délivrance 

d’une permission « lorsqu’il apparaît 

techniquement impossible d’accueillir 

un nouvel opérateur sur la partie du 

domaine public concerné. » Les seules 

interrogations concernent l’article 8, 

tendant à inciter aux investissements 

et plus précisément au rachat d’in-

frastructures susceptibles de donner 

lieu à des activités de génie civil. La col-

lectivité ne pourrait pas refuser la vente 

si le prix est jugé raisonnable au regard 

de l’état des infrastructures et de l’utilité 

qu’elles pourraient représenter. La PPL 

ne précise cependant pas la notion « de 

prix raisonnable » et n’y associe aucun 

critère d’évaluation.

La PPL se révèle utile pour l'ensemble 

des élus et des collectivités car elle les 

prévient des risques de superposition 

de réseaux FttH dans une même zone 

et permet ainsi de favoriser le report 

des investissements vers les zones 

blanches et d'assurer une meilleure 

qualité de service aux utilisateurs. Elle 

témoigne également du rôle croissant 

que souhaite accorder le législateur aux 

communes en matière d’aménagement 

numérique.

Mardi 6 mars, la proposition de loi a été 

adoptée à l'unanimité par le Sénat. Elle 

a été transmise à l'Assemblée Nationale 

qui ne l'a pas encore inscrite à l'ordre 

du jour afin d'être examinée. �
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La Caisse des Dépôts poursuit 
son engagement pour le déploiement 
de la fibre en Ile-de-France

En Seine-et-Marne

Dès 2009, la Caisse des Dépôts s’est 

engagée en Seine-et-Marne pour 

pallier une initiative privée peu présente et 

soutenir la couverture des zones d’activi-

tés en apportant du Très Haut Débit aux 

entreprises et aux établissements publics. 

Fin 2017, la Caisse des Dépôts, le 

Syndicat départemental Seine-et-Marne 

Numérique et Covage poursuivent leur 

action au service du déploiement de 

la fibre optique en Seine-et-Marne à 

destination des particuliers. 

Ce projet de 320 000 prises illustre la 

diversité de l’accompagnement de la 

Caisse des Dépôts qui intervient  dans 

ce projet comme  : 

•  investisseur aux côtés de Covage, titu-

laire de la Délégation de Service Public 

(DSP) pour le déploiement de la fibre ;

•  prêteur au secteur public local avec la 

mise en place d’un emprunt de 12,5 M€ 

sur fonds d’épargne ;

•  gestionnaire de mandats pour le 

compte de l’Etat au titre du PIA(1)  avec 

une convention sur le volet « FttH (2) » 

pour près de 42 M€.

Il s’agit de desservir à terme toute la 

population Seine-et-Marennaise en 

fibre optique, soit 1,4 million d’habitants, 

mais également de renforcer l'attracti-

vité économique et la compétitivité du 

territoire (télétravail, vente en ligne ou 

encore dématérialisation des activités 

administratives…).

En Essonne 

Le 1er février 2018, la Caisse des 

Dépôts  a participé à la signature de 

la Délégation de Service Public par 

le Syndicat Essonne Numérique et la 

société Covage, en présence de Julien 

Denormandie, Secrétaire d'Etat auprès 

du ministre de la Cohésion des terri-

toires, Valérie Pécresse, Présidente de 

la Région Ile-de-France et de François 

Durovray, Président du Conseil dépar-

temental de l’Essonne et du Syndicat 

Mixte Ouvert Essonne Numérique. Cette 

signature officialisait le partenariat entre 

Covage, Orange et la Caisse des Dépôts 

en vue d’exploiter et de commerciali-

ser le réseau fibre optique en réponse 

à l’ambition du Département d’apporter 

le Très Haut Débit à tous les essonniens 

d’ici 2020.  

Ce réseau de plus de 115 000 prises 

permettra d’achever la couverture THD 

en FttH du département de l’Essonne 

auprès de 20% de la population rurale et 

périurbaine habitant un territoire repré-

sentant 80% de la surface essonnienne. 

La Caisse des Dépôts poursuit ainsi son 

engagement auprès du Conseil dépar-

temental de l’Essonne, qu’elle accom-

pagne depuis 2010 sur sa stratégie 

numérique et auprès des 7 intercom-

munalités concernées : Cœur d’Essonne 

Agglomération, Val d’Essonne, Etampois 

Sud Essonne, Entre Juine et Renarde, 

Pays de Limours, Le Dourdannais en 

Hurepoix, 2 Vallées.

Dans le Val d’Oise

Le 15 février 2018, la Caisse des Dépôts 

est entrée, à hauteur de 30% du capi-

tal, dans la société Val d’Oise Fibre aux 

côtés de TDF, titulaire de la délégation de 

service public octroyée par le Syndicat 

Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique pour 

apporter le Très Haut Débit à tous les 

particuliers et entreprises du Val d’Oise.  

Le projet a pour objectif la desserte de 

85 000 foyers et entreprises réparties 

sur 116 communes des zones les moins 

denses du territoire en 4 ans. 

Pour la Caisse des Dépôts, ce projet est 

son 50e investissement dans un Réseau 

d’Initiative Public Très Haut Débit et le 6e 

en Ile-de-France. � 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Direction régionale Ile-de-France 

de la Caisse des Dépôts :

ile-de-france@caissedesdepots.fr
 CDC_IDF

Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange, Marianne Louradour, Valérie 
Pécresse, François Durovray, Julien Denormandie, Bernard Vera, Président de la Communauté de communes 
du Pays de Limours, Jean-Marc Foucher, Président de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, 
Jean-Pierre Colombani, Président de la Communauté d’agglomération de l’Etampois-Sud-Essonne

©
C

ai
ss

ed
es

D
ép

ô
ts

-D
R

IF
 

Le déploiement du Très Haut Débit est au cœur de l’action de la Caisse des Dépôts qui intervient depuis 

15 ans au côté des acteurs publics et des industriels pour réduire la fracture numérique et territoriale. 

En Ile-de-France, la Caisse des Dépôts met en œuvre ses missions avec le déploiement de la fibre optique 

pour plus de 500 000 foyers franciliens.  

  P
IA

 : 
P

ro
gr

am
m

e 
d

es
 In

ve
st

is
se

m
en

ts
 d

’A
ve

n
ir

  F
tt

H
 : 

d
e 

l’a
n

gl
ai

s 
« 

Fi
b

er
 t

o
 t

h
e 

H
o

m
e 

» 
 f

ai
t 

ré
fé

re
n

ce
 a

u
 r

és
ea

u
 d

e 
fib

re
 o

p
ti

q
u

e 
q

u
i r

ac
co

rd
e 

le
s 

p
ar

ti
cu

lie
rs

.

http://ile-de-france@caissedesdepots.fr




Maires en Ile-de-France - Mars 2018 / 27

Opération #mairesnovateurs :

Un espace multi-activités 
au cœur d’une résidence 
sociale à Méry-sur-Oise (95)

nterpellée début 2017 sur les 

nuisances et l’insécurité provo-

quées par des bandes de pertur-

bateurs dans cette importante 

résidence de 220 logements sociaux, 

la municipalité réagit et organise des 

réunions publiques. Objectif : mobiliser 

les habitants exaspérés et proposer de 

les accompagner pour reprendre en main 

le devenir de leur territoire. Un local en 

pied d’immeuble était disponible, il ne 

manquait plus qu’un projet…

Une co-construction avec les 
habitants et les partenaires
Propriété du bailleur social, le local est 

remis à neuf dans le cadre d’un chantier 

d’insertion par trois jeunes volontaires du 

Bel Air, recrutés par la Mission Locale et 

encadrés par une association d’insertion. 

Dans le même temps, une association de 

résidents, « les quatorze mille pattes », 

se constitue autour d’un noyau actif 

de locataires motivés, résolus à chan-

ger l’image et le climat du Bel Air. Pièce 

essentielle du dispositif de reconquête, 

elle a pour vocation de représenter les 

locataires du Bel Air dans les relations 

avec la Ville ou le bailleur Efidis et d’ani-

mer le local par des activités propo-

sées à tous les résidents. Marie-Claude 

Touitou, Directrice régionale d’Efidis, 

salue l’ouverture de cet espace au Bel 

Air : « Nous souhaitons apporter une 

réponse aux attentes des résidents 

relatives à une plus grande convivialité 

au sein de cette résidence qui a aussi 

fait l’objet de travaux importants pour 

améliorer le confort et la qualité de vie. 

L’ouverture de ce nouvel espace vient 

compléter ces travaux pour leur apporter 

des activités et des services. Ce lieu leur 

permettra aussi d’exprimer leurs sou-

haits et de contribuer eux-mêmes, en 

qualité d’habitants à l’animation de leur 

lieu de vie ».

Un espace de proximité 
multi-activites
Il s’agit désormais d’occuper ce nouvel 

espace pour qu’il devienne un véritable 

lieu de rencontre et de lien social où 

les habitants auront plaisir à se retrou-

ver. C’est tout un ensemble d’activités 

sociales, éducatives et récréatives qui 

sont proposées par l’association des 

résidents, les partenaires locaux et les 

services de la Ville : permanences de la 

Mission Locale pour l’insertion des jeunes 

dans l’emploi, soutien scolaire pour les 

collégiens, ateliers créatifs et après-midis 

loisirs pour les seniors, accompagnement 

des personnes âgées isolées par deux 

jeunes en contrat civique, information 

et accompagnement social des loca-

taires par le bailleur Efidis, animations 

de proximité (goûter de Noël, barbecue 

des voisins, tournoi sportif)... Des initia-

tives variées, soutenues par Efidis, qui 

invitent les résidents à devenir acteurs 

de leur lieu de vie.

Poursuivre 
l’action
Pour amplifier 

la  dynamique 

engagée, d’autres 

actions complé-

mentaires sont aujourd’hui à l’étude. 

Avec le bailleur social et l’association 

des Quatorze mille pattes, la Ville sou-

haite encourage par exemple le projet de 

création d’un jardin partagé au cœur de la 

résidence, lui aussi facteur de lien social 

et de convivialité. « On pourrait même 

y installer un poulailler pour produire 

des œufs frais tous les jours et réduire 

les déchets ! » envisage le Maire, Pierre-

Edouard Eon, provoquant quelques 

moues sceptiques...

Et de continuer : « C’est un ensemble 

complet et varié d’activités que nous 

souhaitons développer, pour que 

demain les résidents puissent à nouveau 

affirmer avec enthousiasme : « J’aime le 

Bel Air ! ». �

Le 17 novembre dernier, Pierre-

Edouard Eon, Maire de Méry-sur-

Oise et Conseiller départemental 

du Val d’Oise inaugurait avec le 

bailleur social Efidis, l’amicale des 

résidents et plusieurs partenaires 

locaux, un nouvel Espace Activités 

au cœur de la résidence sociale du 

Bel Air. Une opération qui s’inscrit 

dans une stratégie de reconquête 

baptisée « J’aime le Bel Air ! ». 

I
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Les 10, 11 et 12 avril, les Halls du Paris Event Center accueilleront le 
22e Salon des Maires d’Ile-de-France : résolument tourné vers l’avenir et 
l’échange d’expertises, cette édition 2018 consacre une journée dédiée 
au numérique.

Rendez-vous incontournable des édiles et décideurs franciliens, cette 
manifestation majeure permet aux acteurs privés et publics de se rencon-
trer et d’échanger au gré d’un programme enrichi : conférences ancrées 
dans l’ère du temps et adaptées aux problématiques des collectivités 
locales (statut de l’élu, loi de finances 2018…), cérémonies de remises de 
Prix (label Commune Donneur, Grand Prix de la presse municipale, villes et 
villages fleuris…), journée complète dédiée au numérique et à l’innovation.
Ce sont autant d’opportunités d’informations et d’échanges qui vont 
passionner les 20 000 visiteurs attendus dans ses allées.

PARIS EVENT CENTER
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SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2018

9h00 / Départ accueil du Hall A 
Visite inaugurale du Salon des Maires d’Ile-de-France 
par Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF

11h00 / Salle 1 - Hall A 
Cérémonie d’inauguration et discours officiels 
en présence de nombreuses parsonnalités :

Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF, Vice-président de la 
Région Ile-de-France, Maire de Courcouronnes

Gérard LARCHER, Président du Sénat 

Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires

Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre, porte-parole du Gouvernement*

Michel CADOT, Préfet de la Région Ile-de-France

Les député(e)s francilien(ne)s : 
Sylvie CHARRIERE, Isabelle FLORENNES, 
Guillaume GOUFFIER-CHA, Fiona LAZAAR, 
Bruno MILLIENNE, Alain RAMADIER, Robin REDA, 
Laurianne ROSSI

Les sénatrices et sénateurs francilien(ne)s : 
Julien BARGETON, Marta DE CIDRAC, Laure DARCOS, 
Vincent DELAHAYE, Jocelyne GUIDEZ, 
Jean-Raymond HUGONET, Sébastien MEURANT, 
Sophie TAILLE-POLIAN, Rachid TEMAL

Anne HIDALGO, Maire de Paris

Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Ile-de-France

Les Présidents des Conseils départementaux d’Ile-de-France

François BAROIN, Président de l’Association des Maires de 
France

Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris 

Jean-Marc NICOLLE, Président du Forum Métropolitain du 
Grand Paris

Guy GEOFFROY, Président de l’Union des Maires de 
Seine-et-Marne

Jean HARTZ, Président de l’Union des Maires de l’Essonne

Guy PELISSIER, Président de l’Union des Maires des Yvelines

Philippe GESLAN, Président de l’Association des Maires Ruraux 
des Yvelines

Yvan LUBRANESKI, Président de l’Association des Maires 
Ruraux de l’Essonne

Le Bureau de l’AMIF 

MARDI 10 AVRIL

Le Salon des Maires 
d’Ile-de-France est le 
rendez-vous régional annuel 
où se retrouvent les décideurs 
publics et les entreprises 
prestataires des collectivités.

250 EXPOSANTS
UN RÉSEAU 
D’EXPERTISE 
AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

*Sous réserve
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Remise des prix du label 2017 
“Villes et Villages Fleuris”, 
label de qualité de vie

Mardi 10 avril
 16h15     Salle 1 (Hall A)

REMISES DE PRIX

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris 
Ile-de-France récompensera les 33 villes lau-
réates du label 2017 qui ont su améliorer le 
cadre de vie communal. 

Un label de qualité de vie 

Riche de presque 60 ans d’histoire, le label 
des Villes et Villages Fleuris mobilise près d’un 
quart des communes franciliennes avec 328 
d’entre elles labellisées.
Evoluant avec les attentes des citoyens, le 
label s’engage aujourd’hui sur des enjeux 
tels que l’amélioration du cadre de vie, 
le développement de l’économie locale, 
l’attractivité touristique, le respect de 
l’environnement, la préservation du lien social 
et surtout la place du végétal dans l’aména-
gement des espaces publics.

Nomination de Madame Hamida 
Rezeg en tant que Présidente 
du Jury régional des Villes et 
Villages Fleuris

En 2018, Hamida Rezeg, Vice-
présidente de la Région Ile-de-

France en charge du Tourisme, a été nommée 
Présidente du Jury régional des Villes et 
Villages Fleuris. 
Le jury est composé de 60 personnes issues 
des univers concernés par les critères 
d’appréciation du label (élus, professionnels 
du tourisme, techniciens de communes, pro-
fessionnels du paysage et de l’horticulture, 
professionnels de l’aménagement et de l’envi-
ronnement, ainsi que des particuliers). Il parcourt 
chaque été l’Ile-de-France afin d’apprécier la 
qualité du cadre de vie des communes visitées.
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Remise des trophées 
Conseils Municipaux Jeunes 
et Enfants

Mercredi 11 avril
 14h30     Salle 2 (Hall B)

L’AMIF organise pour la deuxième fois en 
Ile-de-France les Trophées des Conseils 
Municipaux Jeunes et Enfants (CMJ/CME). 
La sélection des projets les plus originaux 
dans divers domaines sera récompensée.

Remise des prix 
« Les Sésames 
de l’Accessibilité Positive® »

Mercredi 11 avril
 15h00     Salle 1 (Hall A)

Récompenser les collectivités locales qui 
ont mis en œuvre ou réalisé une démarche 
prenant en compte les difficultés du 
handicap.

Grand Prix de 
la presse municipale

Jeudi 12 avril
 14h30     Salle 2 (Hall B)

Pour la 10e année consécutive, le Grand Prix 
de la presse municipale récompensera 
les meilleurs supports de communication 
municipal, digital ou papier.

Remise des prix du concours 
« Label Commune Donneur » 
avec l’Établissement Français du Sang 
et le Comité Régional des dons du sang

Jeudi 12 avril
 16h00     Salle 1 (Hall A)

Créé en 2010, le label « Commune Donneur » 
distingue les actions menées par les 
communes en faveur du don de sang, de 
plaquettes, de plasma et de moelle osseuse. 
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DES CONFÉRENCES

Évolution du rôle et des compétences du Maire : 
un statut à redéfinir ?

Mardi 10 avril
 14h30     Salle 1 (Hall A)

Dans l’édition 2013 du Baromètre des Maires et des élus locaux, 71% des édiles et adjoints communaux inter-
rogés déclaraient qu’il était plus difficile d’assurer la fonction de Maire en 2013 qu’en 2008.

Les Maires ont vu leur rôle et leurs compétences évoluer, dans un contexte de fort développement de l’intercom-
munalité. Face à ces bouleversements, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer une véritable refonte du « 
statut de l’élu local », constitué par un ensemble disparate de dispositions législatives, prévoyant les attributions, 
les garanties et les droits de l’élu.
350 élus franciliens ont été interrogés par l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF), et 89% d’entre eux se 
sont prononcés pour une réforme du statut de l’élu, destinée à valoriser le rôle du Maire en tant qu’élu de proximité 
et à en faciliter l’exercice. Fin 2017, le Président de la République en soulignait la nécessité, rejoint par le président 
du Sénat, Gérard Larcher, qui initiait dans le même temps une réflexion parlementaire sur les perspectives de 
réforme du statut de l’élu.
Face au contexte financier marqué par une baisse des recettes et une hausse des dépenses, de nombreux Maires 
ont fait le choix, souvent contraint, de la mutualisation. L’apparition des communes nouvelles en est la parfaite 
illustration, en ce que la reconfiguration des structures exécutives locales modifie substantiellement le rôle et les 
compétences du Maire. Les interrogations des Maires et de leurs administrés autour des communes nouvelles sont 
fortes, car posent des questions telles que les compétences des communes nouvelles, la répartition de la dette, le 
devenir des conseils municipaux, le mode de décision publique au sein de la nouvelle entité, etc. A cet égard, 76% 
des élus sondés par l’AMIF réclament des dispositions précises sur les communes nouvelles, tant elles modifient le 
rôle de représentation du Maire auprès de ses administrés. L’échelon communal bénéficie en effet d’un attachement 
profond des citoyens, indépendamment de la composition du corps social dont il est constitué. Ainsi, le rôle d’un 
élu local ne se limite pas à celui de principal gestionnaire de la chose publique, mais représente aux yeux de ses 
administrés le garant d’une identité locale à préserver, à développer, et à faire rayonner.
La question de la reconnaissance du rôle de l’élu est par ailleurs posée, les élus locaux – et à plus forte raison les 
Maires – se consacrant pleinement à l’exercice de leur mandat et aux responsabilités qui en découlent, souvent aux 
dépends de leur activité professionnelle initiale, pour une indemnité parfois moindre : 91% des élus demandent que 
les questions des indemnités, de la retraite et de la couverture sociale de l’élu local figurent dans un chapitre de 
la réforme. 81% des élus interrogés par l’AMIF réclamant également une protection juridique consolidée : premier 
représentant de sa commune, le Maire en est aussi le premier responsable, ce qu’une réforme du statut de Maire 
ne pourrait occulter.
Ainsi, au-delà d’une redéfinition du statut du Maire, il y a donc un impératif de renforcement de ce statut, condition 
sine qua non de la préservation du lien qu’entretient un Maire avec le territoire dont il a la charge et les citoyens.

PRÉSIDÉE PAR
Stéphane BEAUDET  Maire de Courcouronnes, Vice-président de la Région Ile-de-France, 

Président de l’AMIF
ANIMÉE PAR
Pascal BONNEFILLE  Directeur de la rédaction de la revue L’Hémicyle

INTERVENANTS
Jean-Marie BOCKEL  Sénateur du Haut-Rhin, Président de la délégation sénatoriale aux collectivités 

territoriales et à la décentralisation
Julia MOUZON  Présidente de l’association Elues locales
Maître Sylvain NAVIAUX  Avocat au barreau de Lisieux, auteur d’une thèse sur la responsabilité 

pénale des Maires
Sandra BILLET  Maire de Saint-Leu-la-Forêt

Conférence : STATUT DU MAIRE
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La loi de finances 2018 et ses conséquences sur le budget 
communal

Mercredi 11 avril
 9h30     Salle 1 (Hall A)

La loi de finances 2018 donne la direction que le gouvernement souhaite prendre avec les col-
lectivités territoriales. Ce PLF pose les premiers jalons d’une réforme en profondeur des finances 
locales et de la relation entre l’Etat et les communes. 

Les nouvelles dispositions phares concernant la fiscalité locale sont la réforme de la taxe d’habitation 
et la contractualisation des 320 plus grandes collectivités. La réforme de la taxe d’habitation débute 
par une première baisse de 30% en 2018 et se terminera par une exonération totale en 2020. Son 
coût a été évalué à 3 milliards d’euros cette année, 6.6 milliards d’euros en 2019 et, 10.1 milliards en 
2020. La contractualisation est la possibilité de créer des pactes financiers entre communes et Etat. 
En contrepartie d’une négociation sur un objectif de dépenses publiques, les communes bénéficieront 
d’une dotation.  
Ces mesures amorcent une refonte de la fiscalité locale. De nombreux députés ont vu en 
celles-ci une atteinte manifeste au principe constitutionnel de la libre autonomie financière 
des communes et ont sollicité l’avis du Conseil constitutionnel. Dans son avis du 28 décembre, 
le Conseil constitutionnel a estimé que les observations des députés n’étaient pas recevables. 
Cependant, les conseillers constitutionnels se réservent la possibilité de réexaminer le PLF 
« en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis 
à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale » ; et s’il apparaissait 
qu’à l’avenir, « la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des communes devenait 
inférieure au seuil minimal de ressources propres » fixé par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT). 
Ainsi, une redéfinition de l’autonomie budgétaire est en train de voir le jour et notre conférence per-
mettra d’en connaître les contours. Les intervenants nous expliqueront les conséquences du PLF 2018 
sur le budget communal et exposeront leurs axes de réflexion sur la refonte de la fiscalité locale à venir.

PRÉSIDÉE PAR
Romain COLAS Maire de Boussy-Saint-Antoine (91), Référent de la commission Finances à l’AMIF

ANIMÉE PAR
Erick CALA Directeur d’antenne, Journaliste, Radio Immo

INTERVENANTS
Vincent EBLÉ Président de la commission des Finances au Sénat
Eric WOERTH Président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale
Stella DUPONT  Députée de Maine-et-Loire membre de la commission des Finances, 

membre du Comité des Finances Locales
Michel KLOPFER Expert en finances locales

ECOLE

CRÈCHE

Conférence : FINANCES
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Quelles politiques municipales pour la jeunesse ?

Mercredi 11 avril
 11h00     Salle 2 (Hall B)

Au cours des trois dernières décennies, les collectivités territoriales ont progressivement été amenées 
à investir des champs d’action publique initialement assumés par l’Etat. Considérée comme un corps 
social à part entière, la jeunesse a ainsi vu se développer des politiques lui étant dédiées, revêtant des 
formes variables selon les territoires.
Appelées à développer des politiques de jeunesse, les communes se sont tournées vers une offre de loisirs 
et d’activités pour le jeune public, par tranches d’âges, et ont adapté les structures municipales à la conduite 
de ces projets, en créant un service dédié. Néanmoins, d’une logique d’animation, les politiques de jeunesse 
se sont progressivement inscrites dans une démarche civique, répondant à un principe d’apprentissage de 
la citoyenneté et d’accompagnement des jeunes vers la vie active, dans des politiques d’accès à une for-
mation ou à un emploi. Avec des réalités locales très différentes, la question de la définition d’une politique 
de jeunesse se pose ainsi avec force. Si l’idée et la volonté d’impulser des projets tournés vers la Jeunesse 
sont vertueuses dans leurs termes, des difficultés existent quant à la construction d’une politique municipale 
de jeunesse et sa mise en œuvre. En effet, la définition d’une politique de jeunesse soulève de nombreuses 
interrogations quant à la cohérence de l’offre municipale par rapport aux attentes des jeunes administrés ; 
et invite les collectivités à une analyse sociale et générationnelle d’une Jeunesse en mutation permanente, 
changeante selon les territoires. Pour y parvenir, le rôle du Maire et des élus municipaux est primordial. La 
connaissance qu’ils ont de leur commune et de ses habitants étant indispensable à la définition d’une vision 
stratégique et attrayante pour la jeunesse locale, et utile à un travail efficient avec les services municipaux. 
Dans un rapport publié en mai 2015, l’Institut de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (INJEP) regrette 
néanmoins qu’en dépit d’une volonté de transversalité, « les pratiques dans certaines villes demeurent dans 
les faits largement sectorisés, le service jeunesse étant finalement le seul investi dans un projet jeunesse, les 
autres services (logement, développement économique, etc.) se limitant à leur périmètre d’intervention ». 
Dès lors, la question de l’organisation des moyens par la commune semble conditionner l’animation et l’at-
tractivité d’une politique municipale de jeunesse, appelée à investir des domaines bien plus larges que les 
seuls loisirs, tels que l’emploi, l’aménagement du territoire, l’équipement municipal ou encore le transport. 
La politique des transports est un exemple intéressant de transversalité, car elle joue un rôle majeur dans 
la possibilité pour les jeunes d’accéder aux bassins de vie économiques – et donc à l’emploi. Malgré une 
situation financière difficile pour les collectivités, la prise en compte de ces éléments transverses dans la 
définition d’une politique municipale de jeunesse semble devenue incontournable.

PRÉSIDÉE PAR Sylvine THOMASSIN, Maire de Bondy, Secrétaire générale de l’AMIF

ANIMÉE PAR Pascal BOUTREAU, Journaliste, Président de l’agence Plein Zoom

INTERVENANTS
Thibaut de SAINT POL*  Sociologue et écrivain, Directeur de l’Institut National de la Jeunesse 

et de l’Education Populaire
Marie-Pierre PERNETTE  Déléguée générale adjointe de l’Association nationale des conseils 

d’enfants et de jeunes (Anacej)
Vincent ROGER  Conseiller régional d’Ile-de-France, délégué spécial aux Jeux Olympiques 

et Paralympiques
Jean-Noël AMADEI  Premier Adjoint au Maire du Pecq en charge de la jeunesse, 

Conseiller départemental des Yvelines
Brigitte PALAT  Adjointe au Maire de Puteaux, Présidente de la mission locale 

Rives de Seine de Puteaux

Conférence : POLITIQUE JEUNESSE

JeunesseDES CONFÉRENCES
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MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2018

Jeudi 12 avril
 10h00     Salle 1 (Hall A)

Le Salon des Maires d’Ile-de-France consacre sa troisième journée, le jeudi 12 avril 2018, au « Numérique ». 
Articulée autour de tables rondes, elle permettra d’envisager la ville intelligente en matière d’urba-
nisme, d’énergies, de transports, de services entre élus et citoyens ou de démocratie participative… 
Ces espaces d’échanges seront l’occasion d’apporter des  réponses aux problématiques des territoires, 
grâce à l’implication de l’ensemble des acteurs publics, privés et citoyens.
Complémentaires, ces interventions reviendront sur les bases de l’attractivité du territoire en mettant 
en valeur des exemples concrets de villes économes en énergies, paysagées, conviviales, connectées, 
avec des flux de transports fluides, des modèles de villes qui concentreraient harmonieusement les 
différents lieux de vie (apprentissage, travail, loisirs, culture) et l’utilisation vertueuse de datas. 
En outre, la dernière table ronde de la journée, nommée Participation et évaluation citoyenne, abor-
dera les futurs projets urbains et technologiques à travers les témoignages de startupers, d’élus, de 
sociologues et d’experts.

3 tables rondes 
1 concours de start-up

MODÉRATEUR : Olivier Dasse Hartaut, Président de l’agence eTerritoire
INTERVENANTS : Lise Bourdeau-Lepage, Chercheuse à l’unité mixte de recherche Environnement, ville (CRGA - 
Centre de recherches en géographies et aménagement) • Gaël Montassier, CEO - StartWay • Alexandra Dublanche, 
Vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge du développement économique, Adjointe au Maire de 
Sartrouville • Emmanuel Voguet,  Directeur Général The Progressive Company, ancien conseiller politique au 
Conseil général des Hauts-de-Seine

10h30  -  TABLE RONDE : ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

MODÉRATEUR : César Armand, Journaliste La Tribune, spécialiste du Grand Paris
INTERVENANTS : Laurent Choain, Responsable du secteur Transports - Partner KPMG • Delphine Woussen, 
Directrice Smart Cities - Orange Business Services • Jean Paoletti, Directeur Général Régional Ile-de-France - ENEDIS 
• Eric Petit, Président Écologie et Logistique - Académie d’Experts du Transports, pro-active dans la définition 
d’accessibilité des villes • Antoine Courmont, Directeur de la Chaire Urbanisme - Sciences Po

11h15  -  TABLE RONDE : NOUVELLES MOBILITÉS

MODÉRATEUR : Jean-Édouard André, Président de Yes Please
INTERVENANTS : Bruno Cautrès, Spécialiste de la participation politique et des comportements politiques - 
CEVIPOF • Dominique Reynié, Directeur Général - Fondapol - Innovation politique • Étienne Armand Amato, 
Conseiller Technique aux affaires numériques à l’Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie 
• Pacôme Rupin, Élu - Député de la 7e circonscription de Paris - Vice-président du groupe LREM chargé de la cohésion 
du groupe, il anime à partir de septembre 2017 un "laboratoire d’innovation politique" • Pierre Pezziardi, Entrepreneur 
- Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique • Emeric Brehier, Directeur de l’Observatoire de la vie 
politique - Fondation Jean Jaurès  // Ancien député de Seine-et-Marne • Chloé Pahud, Co-Fondatrice - Civocracy 
• Jean Raballand, Directeur Grand Débats - make.org • Antoine Courmont, Directeur de la Chaire Urbanisme - 
Sciences Po

14h15  -  TABLE RONDE : PARTICIPATION ET ÉVALUATION CITOYENNE

15h45 / SOCIAL BAR  -  CONCOURS DE START-UP

REMISE DES PRIX DU CONCOURS

en présence de M. Mounir Mahjoubi, 
Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique  (sous réserve)
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SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE 2018

Pendant les 3 jours
 Stand AMIF (B11-B13-D10-D12)

SOLIDARITÉ ANIMATIONS

Le programme d’innovation du Grand 
Paris Express, lancement de l’AAP#5 
« Nouvelles méthodes de composition 
des espaces publics pour les places du 
Grand Paris »

Mercredi 11 avril
 9h15     Salle 2 (Hall B)

Le programme d’innovation pour les pôles du 
Grand Paris porté par la Société du Grand Paris 
et Ile-de-France Mobilités, en partenariat avec 
l’AMIF, va permettre de dévoiler les mobilités 
du futur qui accompagneront le Grand Paris 
Express et vise à susciter de nouvelles ambi-
tions en matière de conception et de réali-
sation des espaces publics qui formeront les 
« places du Grand Paris ».
Un appel à projets sera lancé en avril afin 
d’expérimenter des solutions innovantes de 
composition des espaces publics, en situation 
réelle. Les expérimentations menées permet-
tront de réaliser des pôles de transports autour 
du Grand Paris Express en adéquation avec les 
besoins de demain.

Conférence Astee/SIAAP/AESN : 
Eau et territoires d’Ile-de-France, construire la ville en intelligence avec l’eau

L’Astee Ile-de-France organise en partenariat avec le Siaap, l’IWA (International Water Association) 
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une conférence ouverte à tous, qui permettra d’échanger 
avec des professionnels de l’aménagement urbain sur les enjeux d’une gestion intégrée de l’eau 
dans la ville de demain.
L’objectif : fédérer les collectivités du territoire pour progresser ensemble dans la mise en œuvre 
des politiques, des stratégies et des réponses techniques pour des territoires toujours plus « Eau-
Responsables ».
Cette conférence sera suivie de la signature officielle par les représentants des collectivités du 
territoire des Principes de l’IWA pour des Villes Eau-Responsables et d’un cocktail.
L’Astee Ile-de-France et l’IWA s’associent pour encourager les collectivités d’Ile-de-France à adopter 
et à signer ces Principes et à rejoindre le Siaap qui les a déjà adoptés et qui soutient cette initiative. 
Ces Principes, rassemblés dans une charte des bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau 
urbaine, participent à la conception de villes et de territoires résilients à travers le développement 
d’une eau urbaine durable. Ils sont une opportunité pour partager une vision transversale de l’évo-
lution de l’agglomération parisienne en intelligence avec l’eau.

Jeudi 12 avril
 10h30     Salle 2 (Hall B)

INTERFEL 
sera présente 
sur le stand 
de l’AMIF pour 
communiquer, 
sensibiliser et 
informer autour 
de la consomma-
tion de fruits et 
légumes frais.
A l’issue du 
salon, les 
produits
seront collectés 
par la Croix-Rouge 
française par le 
biais de l’associa-
tion SOLAAL.

Rencontre : « Club des villes fibrées 
Orange »

Jeudi 12 avril
 9h30-11h00

 Espace restauration (Hall A)
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L’élu solidaire du mois
Xavier Lemoine

Xavier Lemoine est Maire de Montfermeil (93) depuis juin 2002. Pour 

lutter contre les logements insalubres et les marchands de sommeil 

qui se multiplient, il va lancer en mai prochain une expérimentation, 

en lien avec la Préfecture et la Région, d’autorisation préalable à la 

location.

Pourquoi ce projet d’autorisation 

préalable à la location ?

Très tôt, nous avons perçu les premiers 

signes d’une dérive inquiétante au sein 

de notre commune, avec une crois-

sance de plus en plus forte du phé-

nomène des marchands de sommeil. 

Des centaines de familles vivent dans 

des logements insalubres, vétustes et 

pour la plupart dans une grande pré-

carité énergétique. Nous devions agir. 

Nous avons alerté les pouvoirs publics 

de cette situation. La Région Ile-de-

France et la Préfecture nous ont alors 

proposé de mettre en place une expé-

rimentation, dans le cadre de la loi pour 

l’Accès au Logement et à un Urbanisme 

Rénové (ALUR), afin de les aider à lutter 

contre ce phénomène.

En quoi consiste-t-il ?

Les propriétaires qui souhaitent louer 

un ou des biens devront, à partir du 

1er mai 2018, demander l’autorisation en 

Mairie au préalable. Après la mise en 

location du bien, le propriétaire devra 

également déposer une déclaration de 

mise en location. Enfin, quand il vou-

dra diviser son bien pour créer un ou 

plusieurs logements, il sera tenu de 

déposer une demande d’autorisation. 

En cas de non-respect des critères de 

décence et des règles d’urbanisme du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU), la ville 

aura le pouvoir de s’opposer à la mise 

en location du logement.

Quelles seront les pièces à fournir

pour demander l’autorisation de 

louer un bien ?

En plus du formulaire CERFA à remplir, 

il faudra fournir les diagnostics éner-

gétiques du logement, le projet de bail, 

le montant des loyers et des charges, 

les plans intérieurs du logement 

accompagnés de photos, et le nombre 

d’occupants prévus. En cas d’absence 

de demande d’autorisation ou de 

déclaration de mise en location, les 

sanctions encourues prévues par la loi 

vont de 5 000 à 15 000 €. 

Avant tout, cette expérimentation 

est l’occasion de rappeler les règles 

et dispositions du logement décent 

et salubre et d’effectuer un travail de 

pédagogie auprès des Montfermeillois.

Lutter contre l’habitat indigne, c’est 

redonner fierté et dignité aux mal- 

logés, mais c’est également chercher 

à redonner une meilleure image de 

Montfermeil. �
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Marie-Françoise Potereau, Présidente de Femix’sports, ex-sportive de haut 

niveau en cyclisme, Dominique Crochu, Associée Digitaly Transformation Digitale, 

Innovation Sociale et Mixité et Lucile Breton, Conseillère sport à la préfecture 

des Yvelines étaient invitées à la 4e séance de la commission Sports, présidée par 

Raphaël Praca, Conseiller délégué aux Sports du Pecq (78) et référent de la commission Sports, 

pour échanger sur la place des femmes dans le sport. 

Commission Sports
Développer la parité dans le sport

es débats se sont orientés aussi 

bien sur l’accès à la pratique 

sportive que sur les postes à 

responsabilité confiés aux femmes 

dans les fédérations ou encore le trai-

tement des sportives de haut niveau et 

la médiatisation des sportives. 

Les propos sont performatifs. Il ne s’agit 

pas de « sport féminin », mais bien de 

sportives ou des femmes qui font du 

sport. Le « sport féminin » ou le « sport 

au féminin » sont des façons de mar-

quer une spécificité, une particularité 

par opposition au sport (universel) qui 

par définition, en soi, serait masculin. 

Comme le souligne Dominique Crochu, 

« on n’a pas à créer une catégorie spé-

cifique pour les femmes, il faut penser 

le sport dans sa globalité » et de pour-

suivre « la féminisation du sport, ce 

n’est pas seulement compter le nombre 

de licenciées ». 

La pratique et l’accès au sport
En France, le nombre de femmes 

qui font du sport est en légère aug-

mentation. D’après Femix’Sports, 50% 

des femmes de 15-24 ans et 70% des 

hommes de 15-25 ans exercent une 

pratique sportive au moins une fois 

par semaine. Parmi  les 2,4 millions de 

licenciés en Ile-de-France, 37% sont 

des femmes, ce qui est équivalent à 

la moyenne nationale. Ces chiffres 

montrent qu’il existe encore des dispa-

rités dans l’accès aux activités sportives ; 

notamment dans les quartiers prio-

ritaires de la ville, où la fréquentation 

des équipements sportifs est à forte 

dominante masculine.

En Ile-de-France, le pourcentage des 

femmes et des hommes qui sou-

haitent s’adonner à des activités phy-

siques et sportives est quasiment le 

même. Cependant, on remarque que 

ce nombre diminue fortement lorsqu’il 

s’agit de prendre sa licence dans une 

association ou un club. 

Comment peut-on expliquer ce manque 

de représentativité dans les associations ? 

Marie-Françoise Potereau estime 

qu’historiquement le sport était réservé 

aux hommes pour leur inculquer les 

valeurs de courage, détermination, opi-

niâtreté et dureté. Cette raison fait qu’à 

l’origine, le sport est un univers unique-

ment masculin, ce qui laisse encore des 

traces aujourd’hui. Ainsi, on observe un 

phénomène d’autocensure des femmes 

qui disent « je pense que cela n'est pas 

fait pour  moi donc je ne le fais pas ». 

C’est notamment le cas au sein des 

clubs de boxe, même si la pratique est 

en train d’évoluer légèrement dans les 

clubs et notamment sous l’impulsion de 

lois qui garantissent une représentation 

plus égale dans les instances dirigeantes.

La féminisation des fédérations 
sportives
Pour attirer plus de femmes au sein 

des fédérations, encore faut-il arriver 

à créer un contexte et une dynamique 

propices qui leur donnent envie de 

s’engager. Depuis 2012, les fédérations 

sont obligées de présenter un plan de 

féminisation, qui porte sur 5 grands 

axes : féminisation des instances diri-

geantes et l’encadrement technique ; 

promotion des femmes dans le sport 

de haut niveau (via des conventions 

d’insertion professionnelle) ; médiati-

sation du sport féminin (par la diffu-

sion d’épreuves) ; développement de 

la pratique ; développement de l’ar-

bitrage féminin. La mobilisation de 

la part des femmes dans le sport est 

principalement due à la loi du 4 août 

2014, qui impose pour les fédérations 

une représentation des femmes et des 

hommes au moins égale à 40% dans 

leurs instances dirigeantes lorsque leur 

proportion est supérieure ou égale à 

25% des licenciés. 

L

37 % DE FEMMES
SEULEMENT PRATIQUENT 
UN SPORT DANS UN CLUB

À L'ADOLESCENCE, ABANDON DU SPORT

45 % 34 %

N'ONT JAMAIS FAIT DE SPORT

8 % 14 %

15 À 24 ANS, QUI PRATIQUENT 
1 FOIS /SEMAINE

70 % 50 %

Pratique sportive féminine
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Marie-Françoise Potereau, qui a été 

conseillère interfédérale au Ministère 

des Sports, chargée de la féminisation 

des fédérations, précise que « c’est bien 

mais pas assez car les lois sont trop 

nationales, il n’y a pas de plan pour 

les clubs au niveau communal ». Le 

besoin de valoriser la place des femmes 

dans les clubs en tant que responsable 

associatif est réel. A Nanterre (92), Rosy 

Stanislas, Adjointe au maire en 

charge du Sport, a mis en place 

une subvention spécifique pour 

les clubs qui déploient un plan 

de féminisation. Ce plan ne prend 

pas seulement en compte le nombre 

de licenciées, mais également la place 

des femmes au sein de l’organisation 

hiérarchique du club. La critérisation 

pourrait être multiple. Par ailleurs, 

comme le souligne Dominique Crochu,  

« On voit peu de femmes dirigeantes 

ou de femmes accéder à des postes de 

responsabilité ». 

Femmes et médias 
Un autre moyen de faire connaître et 

reconnaître les sportives est de les 

rendre plus visibles par la diffusion 

médiatique de leurs championnats 

et compétitions. La programmation 

télévisuelle des compétitions sportives 

auxquelles participent les femmes a 

augmenté et est passée d'environ 7% 

en 2012 à 15% en 2016 de la totalité des 

programmes sportifs, ce qui reste un 

taux très bas et insuffisant . En 2013, 

une étude réalisée par « Havas Sport » 

indique que 70% des Français trouvent 

la pratique sportive féminine tout aussi 

passionnante que celle masculine. 64% 

en regarderaient davantage si elles 

étaient plus régulièrement diffusées 

à la télévision. Les sportives semblent 

donc avoir un potentiel de public, à la 

fois masculin et féminin, de plus en plus 

important, en témoignent certaines 

audiences télévisuelles marquantes 

lors des coupes du monde de football 

en 2011 et de rugby en 2014. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 

à Paris en 2024 représentent une 

ressource inestimable en termes de 

retentissement médiatique et les com-

pétitions mixtes et féminines doivent 

avoir toute leur place. Face à la montée 

des concurrences entre les pays pour 

avoir des médailles, Marie-Françoise 

Potereau estime que les femmes en 

France sont bien positionnées pour 

remporter les prochaines compétitions 

olympiques. 

Les collectivités territoriales : 
les premiers acteurs pour 
encourager les sportives 
Tous les intervenants ont fait le constat 

commun que les communes sont un 

relais indispensable pour véhiculer les 

bonnes idées pour tendre vers la fémi-

nisation du sport. On voit se traduire 

une impulsion gouvernementale qui 

passe nécessairement par un engage-

ment local. La commission a permis 

de mettre en lumière un exemple de 

coordination des politiques publiques 

pour favoriser la mixité dans le sport, 

entre la préfecture des Yvelines et la 

commune de Plaisir. La préfecture des 

Yvelines a impulsé un travail de sensi-

bilisation afin de créer un réseau et une 

dynamique autour de la mixité dans le 

sport. Ainsi, le dispositif O.S.E (Opération 

pour un sport égalitaire) a vu le jour. Le 

programme se décline en trois phases : 

un colloque, un concours et des mati-

nées pour échanger les bonnes pra-

tiques. Le colloque et le concours ont 

été soutenus par le Maire, Joséphine 

Kollmannsberger. Pour postuler au 

concours, les clubs sportifs devaient 

présenter un plan de féminisation com-

plet de leurs instances et des mesures 

incitatives pour attirer des licenciées. 

Les collégiens ont également parti-

cipé en proposant des initiatives pour 

favoriser la mixité notamment à travers 

des plans de communication. O.S.E a 

connu un vif succès et sera renouvelée 

l’année prochaine en mettant l’accent 

sur le partenariat avec les collectivités 

territoriales. �

Les communes 
d’Ile-de-France 
labélisées en 2018

Les  villes avec 1 laurier :
Antony (92) ; Bois-d’Arcy (78) ; Deuil-la-

Barre (95) ; Draveil (91) ; Fontainebleau (77) ; 

Franconville (95) ; Palaiseau (91) ; Saint-Ouen-

l’Aumône (95)

Les  villes avec 2 lauriers : 
Bussy-St-Georges (77) ; Chanteloup-les-Vignes 

(78) ; Gargenville (78) ; Gennevilliers (92) ; 

Herblay (95) ; L’Isle-Adam (95) ; Melun (77) ; Les 

Mureaux (78) ; Noisy-le-Sec (93) ; Romainville 

(93) ;  Viry-Châtillon (91)

Les  villes avec 3 lauriers : 
Créteil (94)

« VILLE ACTIVE & SPORTIVE » 

Le 1er février dernier, l’ANDES, partenaire de l’AMIF, l’Union Sport & cycle et le Ministère 

des Sports ont organisé la cérémonie nationale de remise du label « Ville Active 

& Sportive » à Toulouse, en présence de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, 

Marc Sanchez, Président de l’ANDES, Virgile Caillet, représentant de l’Union Sport & cycle, 

Laura Flessel, Ministre des Sports et Bernard Lapasset, Président d’honneur de Paris 2024. 

Ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques 

volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes. Le 

label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de 2 ans sur la base de 

4 critères : la motivation de la candidature - la présentation du projet sportif - l’état des 

lieux sportifs du territoire - la politique sportive et les initiatives innovantes.

Les communes ont orienté leurs actions autour des événements de promotion du 

sport-santé et des politiques sportives innovantes ainsi que l’utilisation des 

infrastructures sportives de proximité. Les collectivités ont un rôle crucial à jouer pour 

développer, favoriser et rendre accessible le sport chez les franciliens, en gardant en 

perspective l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Cette année sur les 120 communes lauréates, 20 sont issues de l’Ile-de-France. La Région 

recense 7 millions de sportives et sportifs dont 57% des hommes et 43% des femmes 

pratiquent un sport au moins une fois par semaine. 
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L’INSEP 
voit le sport   en grand ! 

aventure remonte au milieu 

du XIXe siècle. Le 15 juillet 1852, 

l’École Normale de Gymnastique 

de Joinville-le-Pont voit le jour. A l’époque, 

l’établissement n’accueillait que des gar-

çons que l’on préparait pour la guerre. 

165 ans plus tard, la vocation de l’INSEP 

a largement évolué. Dans les années 60, 

le Général de Gaulle décide de donner un 

nouveau souffle au sport français, mar-

qué par des échecs cuisants aux Jeux 

Olympiques de 1960 et 1964. Création de 

nouveaux équipements et ajout d’une 

dimension éducative, l’établissement 

se transforme et devient en 1975 l’Ins-

titut National du Sport et de l’Education 

Physique (INSEP). Installé sur 26 hec-

tares au cœur du Bois de Vincennes, il se 

développe constamment et connaît un 

nouveau tournant en 2009, en devenant 

l’Institut National du Sport, de l’Expertise 

et de la Performance, un Établissement 

Public à caractère Scientifique, Culturel 

et Professionnel (EPSCP). 

Une référence mondiale

Depuis cette date,  l’établissement a subi 

une profonde mutation. Rénovation des 

dortoirs, salles de cours, services médi-

caux et autres lieux de vie des athlètes au 

quotidien ; construction d’équipements 

sportifs ; amélioration des bâtiments 

existants… Ces aménagements se pour-

suivent encore aujourd’hui et permettent 

à l’INSEP de devenir une référence mon-

diale en matière de formation d’athlètes. 

Plus de 800 sportifs de haut niveau s’y 

entraînent, dont près de 600 dans l’un 

des 22 pôles France de l’établissement, 

ce qui en fait le principal pourvoyeur de 

champions des équipes de France dans 

les grandes compétitions internationales. 

Outre un accompagnement sportif et 

médical d’excellente qualité, l’INSEP 

assure également la reconversion des 

athlètes en les accompagnant dans leurs 

cursus scolaires ou en leur proposant 

des formations qualifiantes. Pour ce faire, 

50 enseignants et formateurs œuvrent 

quotidiennement dans les locaux de l’INSEP. 

Les JO de 2024 en ligne de mire

Si l’INSEP prépare les athlètes français 

toute l’année, une date est d’ores déjà 

cochée sur le calendrier de l’établisse-

ment : 2024 et les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris. « L’obtention 

de ces Jeux représente une excellente 

nouvelle pour tout le mouvement 

sportif et pour l'INSEP en particulier. 

C'est une opportunité pour les athlètes 

français de vivre les Jeux Olympiques 

et Paralympiques à domicile. Au-delà 

de la dimension sociétale, la réussite 

des Jeux de Paris passera aussi par la 

réussite sportive de nos équipes de 

France. L'INSEP sera le centre de prépa-

ration et d'entraînement Olympique et 

Paralympique des athlètes qui préparent 

cet événement » note Ghani Yalouz, 

directeur de l’INSEP. 

Le Grand INSEP

Depuis 2016, l’INSEP s’est en outre 

engagé dans un travail concerté avec 

17 CREPS, 3 écoles nationales et le cam-

pus de Bretagne pour passer de l’ « INSEP 

Paris » à un « Grand INSEP ». L’enjeu est 

de faire travailler en réseau des centres 

d’entraînement performants, structurés 

et labellisés comme des plateformes 

« ouvertes » au service du sportif et de 

son encadrement et de permettre à la 

France d’accéder au top 5 des nations 

Olympiques et au top 10 des nations 

Paralympiques de manière pérenne, 

répondant ainsi à une ambition natio-

nale ministérielle. « L’INSEP représente le 

vaisseau amiral où se perfectionnent les 

équipes de France. Les CREPS œuvrent 

à un niveau régional, avec des jeunes 

de 15 à 20 ans. Nous travaillons donc 

de manière complémentaire afin de 

former les futures générations d’athlètes 

et contribuer au développement du sport 

de haut niveau en alimentant les pôles 

France de l’INSEP. Parmi nos jeunes, 

certains participeront peut-être aux 

Jeux de 2024 » explique Michel Godard, 

directeur du CREPS d’Ile-de-France. 

A noter que depuis 2016, et la loi NOTRe, 

le CREPS d’Ile-de-France ne dépend plus 

du ministère de la Ville et de la Jeunesse 

et des Sports mais de la Région Ile-de-

France qui assume la gestion du patri-

moine et des agents. �

L'

Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques 
d’hiver viennent de se terminer, l’INSEP poursuit 
sa mission de recherche de l’excellence pour les 
athlètes, entraîneurs et cadres du sport français.

Ils sont passés 
par L’INSEP
Marie-José Perec, Tony Parker, 

Alain Mimoun, 

Jean-François Lamour, 

David Douillet, Teddy Riner, 

Muriel Hermine, Amélie Mauresmo, 

Jo-Wilfried Tsonga, 

Jean-Philippe Gatien…
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Commission éducation 
« La réforme des rythmes scolaires »

ans le cadre de la quatrième 

séance de la Commission édu-

cation, Chantal Brault, Premier 

Maire Adjoint déléguée à la Politique 

familiale, la Petite enfance, la Vie sco-

laire et périscolaire, la Jeunesse et la 

Prévention, l'Engagement citoyen et 

aux Relations internationales à Sceaux 

(92) et Ines de Marcillac, Adjointe au 

Maire en charge de l'Education et de 

la Restauration Municipale à Chatou 

(78) ont reçu : François Testu, Président 

de l’Observatoire des rythmes et des 

temps de vie des enfants et des jeunes 

(Ortej), Professeur émérite de psycho-

logie à l’université de Tours François 

Rabelais, spécialiste en chronobio-

logie, et Sylvie Charrière, Députée La 

République en Marche (LREM) de Seine-

Saint-Denis (93), Vice-présidente de la 

commission des affaires culturelles et 

de l’éducation à l’Assemblée nationale. 

La réforme des rythmes scolaires avec 

la loi sur la refondation pour l’Ecole de 

la République, engagée par le Ministère 

de l’Éducation nationale à partir de 2013, 

a modifié et impacté l’organisation des 

politiques éducatives. Les écoles franci-

liennes ont mis en place pour la plupart 

cette réforme dès la rentrée 2014. Elles 

ont dû s’adapter à ce nouveau rythme 

scolaire faisant passer la semaine de 

quatre jours à quatre jours et demi. 

Cette nouvelle organisation a supposé 

de nouveaux moyens, avec l’octroi 

d’aides pour les communes souhaitant 

mettre en place les Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP). La réforme voulue 

et mise en place par le Ministre de l’édu-

cation de l’époque, Vincent Peillon, avait 

pour objectif de permettre aux élèves 

la découverte d’activités et de mieux 

répartir leur temps d’apprentissage sur 

la semaine. Trois ans après l’application 

de la réforme, de nombreuses com-

munes ont commencé à réfléchir à un 

potentiel retour à la semaine de quatre 

jours. L’enquête réalisée par l’AMIF au 

sujet des rythmes scolaires auprès des 

élus locaux, montre qu’une majorité de 

communes franciliennes souhaitaient 

retourner à une semaine de quatre 

jours. En effet, le retour à la semaine 

de quatre jours a été permis par la 

dérogation du 28 juin 2017, publiée au 

Journal Officiel, permettant à une école 

maternelle ou élémentaire de revenir 

à la semaine de quatre jours si elle le 

souhaitait. Cet accord doit faire suite 

à une concertation entre les acteurs 

locaux concernés, la mairie, les conseils 

de l’école, les parents et les ensei-

gnants. Les communes deviennent 

donc libres de choisir l’organisation du 

temps scolaire. 

A la rentrée 2017, près d’un tiers des 

écoles ont fait le choix de revenir à la 

semaine de quatre jours et la tendance 

tend à se généraliser à la rentrée 2018. 

Comment les communes peuvent-elles 

concilier les mesures de la réforme 

des rythmes scolaires avec leurs 

moyens ? Pourquoi les communes 

choisissent-elles de retourner à la 

semaine des quatre jours ? 

La réforme des rythmes 
scolaires 

Une réforme voulue pour alléger les 

journées des enfants 

Engagée en 2013, cette réforme a 

mis en place les projets d’éducation 

de territoire (PEDT) qui sont inscrits 

dans le Code de l’éducation. Selon 

l’OCDE (Organisation de Coopération 

et de développement économiques), 

la France disposait d’un nombre de 

jours de classe 144 jours, inférieur à la 

moyenne des pays de l’OCDE de 187 

jours. Le principe de la réforme était de 

mieux répartir les jours de classes afin 

de permettre aux élèves de pratiquer 

des activités périscolaires (NAP) et de 

réduire le nombre d’heures de classe 

par jour afin d’éviter les journées trop 

chargées. La réforme modifie la struc-

ture de la semaine d’un écolier, répartie 

en 9 demi-journées, le demi-journée 

supplémentaire était, généralement le 

mercredi matin. Les horaires sont en 

pratique mieux répartis et permettent 

aux élèves d’avoir un rythme de tra-

vail plus régulier. Les élèves terminent 

plus tôt l’école afin de pratiquer, si les 

parents le souhaitent, les nouvelles 

activités périscolaires (NAP). 

Une réforme qui divise encore 

La réforme des rythmes scolaires fut 

mise en place dès la rentrée 2014 par 

les écoles.  De nombreuses mairies ont 
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été hostiles quant à l’application de la 

réforme du fait de la difficulté de mettre 

en œuvre les temps d’activités périsco-

laires, le recrutement d’animateurs et 

les coûts financiers alors engendrés. 

Ainsi, l’application de la réforme a été 

différente selon la taille des communes 

et leurs moyens. La demande d’un 

retour à la semaine des quatre jours 

a émané plus fortement des petites 

communes.

La réforme des rythmes 
scolaires en Ile-de-France 

Un retour à la semaine des quatre 

jours déjà envisagé par les com-

munes franciliennes 

Les communes franciliennes ont été 

nombreuses à manifester leur volonté 

de retourner à la semaine des quatre 

jours. Plusieurs d’entre-elles, depuis la 

rentrée 2017, y sont d'ailleurs revenues. 

L’enquête de l’AMIF sur la réforme des 

rythmes scolaires montre que 74,67% 

des participants déclarent avoir opté 

pour cette organisation du temps sco-

laire. Les raisons principales évoquées 

pour le retour de la semaine de quatre 

jours sont la fatigue des enfants, le 

coût des activités périscolaires et l’aug-

mentation du coût moyen par an et 

par enfant dans les communes pour 

certaines communes rurales, le retour 

à la semaine de quatre jours réduisait 

notamment les coûts occasionnés 

par les activités périscolaires. Par ail-

leurs, certaines ne disposaient pas des 

infrastructures permettant d'accueillir 

les activités.

Savigny-le-Temple, commune de 

30 000 habitants située en Seine-et-

Marne, a voté le retour pour la rentrée 

2018 de la semaine des quatre jours. 

Cette décision a été prise en concer-

tation avec la commune, les parents 

d’élèves ainsi que les conseils des 

écoles. La commune(1) conserve néan-

moins les activités le mercredi matin. 

Certaines villes franciliennes ont d'ail-

leurs mis en place une consultation 

en ligne pour le retour ou non de la 

semaine de quatre jours. Ce fut le 

cas à Levallois-Perret qui, suite à une 

consultation publique des parents en 

septembre 2017, où plus de 80% étaient 

favorables au retour de la semaine des 

quatre jours, a supprimé la semaine de 

quatre jours et demi.  Sur les 36 villes 

du département(2)des Hauts-de-Seine, 

29 ont privilégié la semaine des quatre 

jours, notamment Puteaux et Colombes 

depuis la rentrée de septembre 2017. 

Ce retour réveille les tensions entre les 

enseignants, les mairies et les parents. 

Les inconvénients de l’arrêt de la 

semaine de quatre jours 

Pour les communes, le retour à la 

semaine de quatre jours ne comporte 

pas que des avantages. Il marque la 

fin des aides étatiques, excepté pour 

les communes gardant les activités 

périscolaires le mercredi matin. En 

effet, avec l’arrêt des Temps d’Activi-

tés Périscolaires, les municipalités se 

voient privées du fonds de soutien. 

De même, pour conserver les Projets 

Educatifs Territoriaux (PEDT), les com-

munes doivent revenir à l’ancien taux 

d’encadrement, ce qui nécessite de 

nouvelles dépenses. �

(1)  « Savigny-sur-Temple amorce le retour 
de la semaine des quatre jours », Marine 
Legrand, Le Parisien, 4 mars 2018. 

(2) « Hauts-de-Seine : qui n’aura plus école 
le mercredi matin ? », La rédaction des 
Hauts-de-Seine, Le Parisien, 15 février 2018.

ZOOM SUR L’ENQUÊTE 
Les principales demandes du retour à la semaine de quatre jours ont été formulées par les 

parents, les conseils d’école, les enseignants et les élus locaux. La décision du retour à la 

semaine de quatre jours pour les communes émane d’une concertation avec les acteurs 

concernés, les parents (86,30%), les enseignants (82,19%) et les conseils d’école (72,60%). 

Cette requête résulte de deux facteurs explicités dans l’enquête, la fatigue des enfants à 

76,92% et le coût des temps d’activités périscolaires (TAP), pour 23% des participants. Par 

ailleurs, les raisons du maintien de la semaine de quatre jours et demi sont diverses. Ainsi, 

pour 60% des participants, la principale raison est l’attente d’une concertation en vue d’un 

changement. Le maintien est aussi dû au résultat même d’une concertation.

La réforme des rythmes scolaires a supposé une nouvelle organisation pour les écoles 

avec la mise en place en place des Nouvelles activités périscolaires (NAP). Ces NAP sont 

organisées dans la majorité des communes à 62,50% et engagent de nouveaux frais, 

notamment pour l’emploi des animateurs. La plupart des communes (72%) bénéficient 

des aides du fonds de soutien pour organiser les activités périscolaires, même si elles sont 

jugées insuffisantes à 85,19%. Le coût moyen par an et par enfant a augmenté dans les 

communes (97%). En fonction des communes, l’organisation des activités sera différente 

et le budget consacré aussi. Les plus grandes communes bénéficient plus de moyens pour 

réaliser les activités en comparaison aux petites communes avec moins d’écoles et de 

moyens financiers pour réaliser des activités diversifiées. 

Par ailleurs, les nouveaux taux d’encadrement ont contribué à augmenter les frais de 

personnel pour une majorité des communes (78%). Seulement 22% des participants 

déclarent que le nouveau taux d’encadrement dans leur commune n’a pas engendré de 

pertes financières. Cependant, le nouveau taux d’encadrement du temps périscolaire n’a 

pas eu d’impact pour la majorité sur la qualité éducative. Cette modification signifie une 

réorganisation pour les communes, avec un assouplissement du nombre d’animateurs. 

Les participants sont divisés sur la question de l’ancien taux d’encadrement, pour 48% 

l’ancien taux leur convenait mieux tandis que pour 52%, ce n’est pas le cas. 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les communes ont dû s’adapter et 

employer de nouveaux animateurs pour la mise en place des NAP. Ainsi, les communes 

les moins peuplées ont eu plus de difficultés à appliquer la réforme du fait du manque de 

moyen financier, de personnel et de diversité des activités.  Les grandes communes ont 

eu recours à des prestataires extérieurs pour les activités périscolaires, ce qui permet de 

proposer une variété d’activités aux enfants. Le décalage entre les grandes et moyennes 

villes, ainsi que l’organisation des nouvelles activités périscolaires, ont conduit certaines 

communes à souhaiter le retour à la semaine de quatre jours.
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La commission logement de l’AMIF
Le 16 mai prochain à 10h, les référents de la commission logement, Sylvine Thomassin, Maire de Bondy 

(93) et Secrétaire générale de l’AMIF, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy (91), James Chéron, 

Maire de Montereau-Fault-Yonne (77),  présenteront le livre blanc sur le logement.

Un inégal accès au logement 
en Ile-de-France corrigé 
par l’effort des collectivités 
territoriales

Ce livre est parti du constat d’une iné-

galité de production de logements 

privés et publics du centre à la péri-

phérie. En 2017, 497 000 logements (en 

données brutes) ont été autorisés à la 

construction, soit une augmentation 

de 8,2% par rapport à l'année 2016(1). 

Au niveau régional, on constate des 

disparités importantes en matière de 

progression d’autorisations de loge-

ments. L’Ile-de-France est dans le 

haut du chapeau avec une hausse de 

13,1% avec Bourgogne-Franche-Comté 

(14.9%). A contrario, le Centre-Val de 

Loire et Pays de la Loire sont en bas 

de l’échelle avec respectivement 5% 

et 3.9% d’autorisations de logements. 

L’Ile-de-France s’étend sur 12 000 km. 

Son territoire est composé à 50% d’es-

paces agricoles, 28% d’espaces naturels 

et forestiers et 22% d’espaces urbains. 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-

France (SDRIF) impose une construc-

tion de 70 000 logements par an. Au 

regard des orientations du SDRIF, la 

part des espaces urbains devrait aug-

menter à l’horizon 2030 de 2% sur 

l’ensemble du territoire(2). La Région-

Capitale comprenant un peu plus de 

5,5 millions de logements, la densité bâtie 

moyenne est donc de 46 logements/ha. 

Cependant, on remarque des écarts 

importants liés à la typologie de l’ha-

bitat (individuel ou collectif), ou à la 

situation géographique (centre ou péri-

phérie), ce qui impacte l’accessibilité 

du logement.  

En 2015, le niveau de la construction 

de logements par Départements est 

inégal : la Seine-Saint-Denis et les 

Hauts-de-Seine font partie des terri-

toires les plus dynamiques en termes 

d’autorisations de logements avec res-

pectivement 13 188 logements et 9 600 

logements. Aussi, ils cumulent le plus 

grand nombre de logements sociaux 

avec 213 463 logements sociaux en 

Seine-Saint-Denis et 195 156 loge-

ments sociaux en Hauts-de-Seine. En 

queue de peloton, le Val-d’Oise avec 

5 983 autorisations de logements et 

la Seine-et-Marne avec 9 930 autori-

sations de logements. Le parc locatif 

social de la Seine-et-Marne regroupe 

96 763 logements et celui de l’Essonne 

107 716 logements(3).         

D’un point de vue plus large, on constate 

que dans le cœur d’agglomération, les 

logements collectifs y représentent la 

majeure partie du parc (55% en 2012), 

à l’inverse de la couronne périurbaine 

où ce sont les logements individuels qui 

sont majoritaires(4). Plus généralement, 

la grande couronne concentre le plus 

de logements privés et publics, puisque 

historiquement Paris était la zone d’at-

tractivité économique la plus impor-

tante de l’Ile-de-France. Aujourd’hui, 

(1) Construction de logements résultats à fin décembre 2017 (France entière), Commissariat Général au Développement Durable, janvier 2018.  

(2 Observatoire Régional du Foncier (ORF) en Ile-de-France avril 2016 « Produire 1 million de logements en 15 ans : quel potentiel foncier ? »

(3)  Chiffres-clés logements et locaux en Ile-de-France 2015, Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement 

(DRIEA) d’Ile-de-France. 

(4) Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris quel risque d'effets frontières ? Forum Métropolitain du Grand Paris, IAU, APUR.

James Chéron, 
Maire 
de Montereau-
Fault-Yonne (77)

 Jean-Philippe 
Dugoin 
Clément, Maire 
de Mennecy (91)

Sylvine 
Thomassin, 
Maire 
de Bondy (93)

« On observe une 

inégalité de l’évolution 

des loyers du parc privé 

et du parc public, du 

centre vers la périphérie. 

Ainsi, il y a une différence 

de prix décroissant par 

rapport au mètre carré 

de Paris à la grande 

couronne »
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bien que Paris soit l’un des bassins 

d’emploi les plus attractifs d’Europe, 

d’autres zones d’activité économique 

émergent en périphérie et nécessitent 

des infrastructures adaptés (logements, 

transports).  

De plus, on observe une inégalité de 

l’évolution des loyers du parc privé et 

du parc public, du centre vers la péri-

phérie. Ainsi, il y a une différence de 

prix décroissant par rapport au mètre 

carré de Paris à la grande couronne, 

allant de 22,7 euros à Paris jusqu’à 13,9 

euros en grande couronne. L’écart de 

prix au mètre carré dans le parc loca-

tif public est également décroissante 

de Paris à la grande couronne, allant 

de 7,8 euros à Paris jusqu’à 6,2 euros 

en grande couronne. La distinction 

du prix entre le parc privé et public va 

du triple à Paris, au double en grande 

couronne. Cependant, la taille des 

logements en nombre de pièces est 

très différente selon leur localisation : 

faible à Paris où 45% d’entre eux dis-

posent au maximum de deux pièces, 

elle s’accroît en petite couronne où le 

« trois pièces » est le type de logement 

le plus fréquent (39%) ; elle atteint un 

maximum en grande couronne où les 

« quatre pièces et plus » sont les loge-

ments les plus courants (39%). Ainsi, le 

logement social n’est pas différent du 

logement privé, même si en surface 

le logement social est relativement 

plus grand que le logement privé. 

Face aux inégalités géographiques et 

à l'évolution du loyer des logements 

en Ile-de-France, un rééquilibrage est 

attendu pour prendre en compte les 

bassins d’emploi en périphérie et la 

croissance démographique exponen-

tielle de certains territoires. �

Des fortes attentes des élus locaux face au projet de 
loi portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique, dit « ELAN » 
Le 20 septembre 2017, Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires, et Julien 

Denormandie, Secrétaire d'Etat, présentaient officiellement la « Stratégie logement » 

du Gouvernement. Le Président du Sénat, Gérard Larcher, a alors souhaité engager un 

processus de concertation, en proposant au Président de la République d’organiser 

une conférence de consensus sur le logement. Cette dernière a réuni de nombreux 

acteurs locaux et professionnels du secteur, entre le 12 décembre et le 8 février, mois 

de saisine du Conseil d’Etat. Ces travaux ont contribué à l’élaboration du projet de loi 

portant Evolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique, dit « Elan », inscrit 

à l’ordre du jour du Conseil des ministres du 4 avril prochain. Il se veut la traduction 

législative de la Stratégie logement, guidée par deux objectifs majeurs : la volonté 

affichée de libérer la construction de logements, tout en renforçant les protections. 

Pour y parvenir, le Gouvernement s’appuie sur trois piliers correspondant aux trois titres 

principaux du projet de loi : « construire plus, mieux et moins cher » ; « répondre aux 

besoins de chacun et favoriser la mixité sociale » ; et « améliorer le cadre de vie ». A 

titre d’exemple, le titre Ier prévoit l’apparition de deux nouveaux mécanismes destinés 

à inciter à construire davantage : les contrats de Projet Partenarial d’Aménagement 

(PPA), et les Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU). Concrètement, il s’agit pour l’Etat 

et une intercommunalité de contractualiser la réalisation d’opérations d’aménagement 

complexes – par exemple en libérant du terrain en zone urbaine – et d’inciter les 

collectivités « à la production de logements tout en travaillant sur le développement 

de leurs territoires ». De la même manière, le projet de loi Elan prévoit un ensemble de 

dispositions d’évolution du logement urbain (connecté par exemple), de simplification des 

normes, de lutte contre les recours abusifs, de mobilité dans le parc locatif social, de lutte 

contre les marchands de sommeil, etc. En définitive, l’objectif affiché du Gouvernement 

consiste moins à édicter de nouvelles contraintes que de créer les conditions d’un 

développement massif du parc de logements publics et privés. Telle est la ligne directrice 

de l’intégralité du projet de loi, qu’une formule d’Emmanuel Macron résumerait ainsi : un 

« choc d’offre » de logements.
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Mobilités 2030 : 
Une démarche commune 
pour des mobilités optimisées

lus d’un an de travail, de mul-

tiples acteurs mobilisés, dont 

l’ensemble des collectivités 

franciliennes (Région, départements, 

intercommunalités, Établissements 

publics territoriaux, communes, grands 

syndicats urbains) mais également des 

partenaires institutionnels et privés tels 

que l’APUR, l’IAU-IdF, Ile-de-France 

Mobilités, sans oublier la société civile 

et les habitants, le tout piloté de façon 

transpartisane par le Forum métro-

politain du Grand Paris… le Livre Blanc 

Mobilités 2030, qui paraîtra au cours du 

deuxième trimestre 2018, est un formi-

dable outil de travail pour anticiper les 

mobilités de demain. En amont de la 

réalisation de ce livre blanc, un cahier 

d’acteurs a défini des axes de travail 

prioritaires, à savoir des mobilités plus 

propres, plus connectées, plus solidaires, 

plus intermodales, plus sûres et plus 

soutenables. 

Réduire les émissions polluantes 
liées aux déplacements
À l’heure où de plus en plus d’études 

convergent pour montrer les effets 

mortels de la pollution atmosphérique 

(48 000 décès en France chaque année 

selon une étude récente de l’OMS, dont 

2 500 à Paris), la responsabilité des 

acteurs publics est d’aller vers une 

réduction des émissions polluantes 

liées aux déplacements quotidiens. Cet 

objectif guide l’ensemble des proposi-

tions. Dans ce cadre, les préconisations 

formulées dans le cahier d’acteurs sont 

de poursuivre l’effort de développement 

d’un réseau puissant de transports col-

lectifs à travers le respect des engage-

ments pris pour le Grand Paris Express, 

de placer les modes actifs au cœur des 

politiques de mobilité, de réduire l’em-

preinte environnementale en favori-

sant une autoroute « décarbonée », de 

développer des mesures incitatives et 

contraignantes pour renouveler le parc 

motorisé polluant et accélérer la sor-

tie du diesel, et enfin de développer les 

énergies renouvelables alternatives et 

durables (électrique, GNV, hydrogène).

Accélérer l’innovation et la 
révolution numérique
Utilisation de smartphones par les 

navetteurs, arrivée de véhicules de plus 

en plus connectés, routes intelligentes… 

l’innovation numérique représente un 

formidable levier d’amélioration des 

connaissances des pratiques de dépla-

cement. Dès lors, les recommandations 

sont de rendre accessibles l’ensemble 

des données relatives aux mobilités aux 

Autorités Organisatrices des Transports 

(AOT) et aux collectivités locales parce 

qu’il s’agit de données d’intérêt général. 

Soutenir les mobilités partagées, inter-

modales, connectées, innovantes… est 

également plébiscité, de même que 

l’accélération de l’innovation et de la 

rénovation numérique pour créer un 

MaaS (« Mobility as a Service ») public, 

au service de l’intérêt général. 

Des mobilités plus solidaires, 
plus intermodales et plus sûres
Afin de réduire les fractures sociales, 

les mobilités de demain doivent être 

plus solidaires. Elles concernent le 

développement de nouveaux services 

de mobilité dans les territoires où il 

existe peu d’alternatives à la voiture 

individuelle. Elles passent par la mise 

en place de solutions de remplacement 

aux déplacements domicile-travail quo-

tidiens (tiers lieux, télétravail, horaires 

décalés pour éviter les heures de pointe, 

rééquilibrage de l’emploi…). Alors que 

les infrastructures routières font face 

à un phénomène de saturation aux 

heures de pointe, les véhicules indivi-

duels ne contiennent en moyenne que 

1,06 personne par voiture. Une solution 

envisagée repose sur le renforcement 

de la multimodalité, en particulier pour 

favoriser les modes collectifs ou par-

tagés (covoiturage, bus à haut niveau 

de service, autocars, robots-taxis…) 

à travers des dispositifs d’incitation 

(aires multimodales) et en organisant 

des rabattements efficaces à l’échelle 

régionale vers les gares. Pour la logis-

tique, le recours à l’acheminent par voie 

fluviale ou ferroviaire doit être favorisé. 

Réduire les accidents et les risques s’im-

pose également comme une priorité, y 

compris pour les nouveaux services de 

mobilité, qu’il s’agisse de glisse urbaine 

(gyropodes, trottinettes électriques…), 

pour lesquels une modification du 

Code de la route est demandée, ou des 

mobilités actives (vélo) pour lesquelles 

les territoires doivent être aménagés, 

ou des véhicules autonomes.

Par ailleurs, il est essentiel de penser les 

infrastructures en lien avec les modes 

de déplacements, tout en conservant 

le rôle de la puissance publique et le 

respect de l’intérêt général. Enfin, le 

système de tarification global doit être 

repensé. Le Livre Blanc des Mobilités 

2030 apportera des réponses et définira 

dix priorités, sur lesquelles nous aurons 

l’occasion de revenir dans nos lignes. 

Pilotée par le Forum métropolitain du Grand Paris en partenariat avec l’Association des Maires d’Ile-

de-France, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris, la démarche Mobilités 2030 va aboutir à la 

création d’un Livre Blanc recensant notamment dix priorités pour des mobilités durables, intelligentes 

et optimisées à l’horizon 2030. 

P
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Paroles d’élus…
Stéphane 
Beaudet, 
Président 
de l’AMIF
« Le livre blanc 

Mobilités 2030 a 

pour vocation de 

permettre à tous les 

acteurs concernés 

par les mobilités 

de prendre un peu de hauteur, sans 

ignorer les difficultés de transports 

vécues quotidiennement par 4,5 mil-

lions de Franciliens mais également 

d’être capables d’appréhender toutes 

les révolutions technologiques pour 

imaginer ce que seront les mobilités 

de demain. Cela permettra de répondre 

à la volonté de transition énergétique 

et de lutte contre la pollution de l’air et 

en même temps d’améliorer les problé-

matiques de surdensité dans les trans-

ports publics. L’AMIF a souhaité porter 

ce travail avec le Forum Métropolitain 

car nous voulions que toutes les villes 

soient représentées à l’échelle de l’Ile-

de-France. Ce livre blanc s’est construit 

sur une concertation très longue avec 

l’ensemble des organismes institution-

nels, mais également avec des par-

tenaires industriels et les habitants 

eux-mêmes, avec comme ambition de 

partager une culture commune pour 

résoudre les grands défis qui se posent 

à nous en matière de mobilité ».

Valérie Mayer Blimont, 
Conseillère métropolitaine 
déléguée auprès de Patrick 
Ollier, Président de la Métropole 
du Grand Paris
« Pour construire ce livre blanc, nous 

sommes partis d’un constat : la question 

de la mobilité est véritablement au 

cœur des enjeux métropolitains et pos-

sède un impact évident sur l’attracti-

vité du Grand Paris en matière sociale, 

économique… Nous avons identifié 

3 enjeux prioritaires. Premièrement, un 

enjeu climatique évident et d’autant 

plus prégnant qu’aujourd’hui la France 

est sérieusement mise en cause par 

l’Union Européenne sur le dossier de 

la qualité de l’air et alors même que 

la Métropole du Grand Paris est par-

ticulièrement impliquée en la matière 

car elle est à la tâche pour réguler son 

plan Climat Air Énergie métropolitain. 

Deuxièmement un enjeu paradoxal, 

lié à un problème de saturation des 

mobilités en zone dense, couplé à un 

déficit d’irrigation du territoire dans 

les zones moins denses. Cet enjeu est 

couplé à un enjeu sociétal évident avec 

une population en zone dense ayant 

accès à un système puissant et bien 

construit de services publics, et tout un 

pan de la population francilienne qui 

n’a pas accès à ces mêmes services, 

ce qui génère une inéquité territoriale. 

Enfin, le dernier enjeu concerne l’irrup-

tion du numérique et des mobilités qui 

se dessinent autrement. Ce livre blanc, 

construit de manière transverse entre 

de nombreux partenaires, cherche 

donc à répondre à ces enjeux dans le 

cadre d’une démarche prospective ».

Jean-Louis Missika, 
Adjoint à la Maire 

de Paris, en charge 
de l’urbanisme, 

de l’architecture, 
des projets du 

Grand Paris, du 
développement 

économique et de 
l’attractivité

« Entre autres thèmes abordés dans 

ce livre blanc, j’ai tenu à souligner l’im-

portance d’anticiper l’arrivée des véhi-

cules autonomes et de réfléchir dès 

aujourd’hui aux routes à haut niveau de 

service, c’est à dire des routes connec-

tées qui permettent de gérer les flux de 

circulation de manière beaucoup plus 

efficaces qu’actuellement. Bien évi-

demment, tous les élus ayant pris part 

à la réalisation de ce livre blanc ne sont 

pas exactement sur la même position 

concernant ces sujets, mais tout l’in-

térêt du travail que nous avons réalisé 

est justement d’avoir pu confronter les 
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points de vue, de les rapprocher et de se 

rendre compte qu’il y avait finalement 

un certain nombre d’incompréhen-

sions dues à des malentendus ou à des 

situations vécues profondément diffé-

rentes. Il est évident que la question du 

véhicule individuel ne se pose pas du 

tout de la même manière en grande 

couronne que dans la ville centre ou en 

petite couronne. Mais tous ces sujets 

ont pu être mis sur la table et traités 

de façon dépassionnée. Il en a été de 

même pour tous les thèmes abordés, 

à l’image de la gestion du mass tran-

sit avec des problématiques comme 

le rabattement vers les gares ou les 

stations de métro et le stationnement, 

des nouvelles formes de mobilité, de la 

lutte contre la pollution… ».

Christophe 
Nadjovski, 
Adjoint à la Maire 
de Paris, en charge 
des transports, 
de la voirie, des 
déplacements et 
de l’espace public
« Tout l’enjeu du tra-

vail qui a été réalisé 

a consisté à réfléchir collectivement 

entre élus du Grand Paris, Parisiens et 

grand Parisiens à l’avenir des mobilités 

à une échéance 2030, qui est celle de 

l’achèvement du Grand Paris Express et 

de voir comment on pouvait appréhen-

der et anticiper ensemble le futur des 

mobilités à cette échelle en addition-

nant les points de vue plutôt que de les 

opposer. A l’origine, nous avons mené 

une réflexion avec Jean-Louis Missika 

sur le devenir du périphérique parisien. 

Rapidement, nous avons compris qu’il 

ne serait pas possible de réfléchir à 

ce que ce serait le périphérique sans 

prendre en compte l’ensemble des 

autoroutes radiales qui y mènent et 

plus largement les infrastructures rou-

tières et autoroutières d’Ile-de-France. 

Cette réflexion s’est ensuite élargie aux 

transports collectifs, aux mobilités 

connectées, autonomes, partagées… 

Toutes ces réflexions sont venues ali-

menter le livre blanc qui prend corps 

aujourd’hui. Outre le fait qu’élus, par-

tenaires institutionnels et privés aient 

pris part à ces réflexions, la consul-

tation citoyenne dont a fait l’objet ce 

livre blanc est également primordiale. 

Il était inenvisageable de construire 

ce livre blanc sans donner la parole 

aux Franciliens qui sont les acteurs de 

cette mobilité et au final des experts 

du quotidien ».

Jean-Marc 
Nicolle, 
Président 
du Forum 
métropolitain 
du Grand Paris

« Le livre Blanc 

que nous allons 

remettre dans les prochaines semaines 

à Madame Borne, ministre des 

Transports, s’inscrit dans le groupe de 

travail Mobilités que le Forum métro-

politain a mis en place en 2017. La mis-

sion de ce groupe a été de formuler 

des axes des réflexions et de mise en 

œuvre pour améliorer la mobilité de 

nos concitoyens tout en valorisant les 

espaces destinés à la circulation des 

individus et des marchandises. Nous 

vivons une période qui connaît des 

transformations dans les usages et 

dans les technologies. Les offres et les 

demandes évoluent : l’usage des appli-

cations pour smartphones, le recours 

à la location, c'est-à-dire à l’usager 

éphémère et ponctuel d’une offre de 

transport (voiture, vélo). Nos collec-

tivités doivent s’adapter à ces chan-

gements. Ils ont une incidence sur les 

politiques publiques et les aménage-

ments structurants que nous mettons 

en œuvre. La dimension environne-

mentale doit aussi être nécessairement 

prise en compte. Aujourd’hui, notre 

région connaît plusieurs fois dans l’an-

née des alertes de pollution aux parti-

cules fines. Nos mobilités ont un rôle 

dans ces émissions ; nous ne pouvons 

plus fermer les yeux. Ce livre blanc a été 

conçu à la fois comme un diagnostic 

des mobilités franciliennes, montrant 

les points forts et les faiblesses de nos 

réseaux, et à la fois comme, d’une part, 

la synthèse des travaux que nous avons 

mené avec un groupe d’habitants qui 

nous ont apporté leurs propositions et 

d’autre part, la synthèse des réflexions 

et des propositions concrètes des 

élus. Nous livrons des idées de mise 

en œuvre destinées à l’Etat, aux collec-

tivités et aux entreprises. Ce livre blanc 

n’a pas été pensé comme un énième 

rapport sur le diagnostic, mais comme 

un rapport apportant des solutions 

concrètes ». �
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L’accessibilité positive, une 
préoccupation croissante

Le handicap est un sujet majeur pour 

les communes, confrontées à un impé-

ratif de mise en accessibilité de leurs 

infrastructures, et au-delà, d’inclusion 

des personnes en situation de handicap 

à la vie de la collectivité. Pour tenter de 

mesurer l’ampleur de cette préoccupa-

tion et les potentiels leviers d’action en 

matière d’accessibilité, l’Association des 

Maires d’Ile-de-France (AMIF) a lancé 

une enquête auprès des élus franciliens 

qu’elle représente.

Créé par Paul Joly, architecte, Président 

du Conseil National du Handicap (CNH) 

et référent de la commission Action 

sociale de l’AMIF, le concept d’ « acces-

sibilité positive » est né de l’attente de 

voir éclore des bonnes pratiques et des 

innovations utiles à la vie quotidienne 

des personnes en situation de handi-

cap. Malgré un soutien public unanime 

et une importante audience au sein de 

la société civile, la prise de conscience 

des difficultés liées au handicap reste à 

encourager et les réalisations concrètes 

à développer.

Promouvoir l’accessibilité positive, c’est 

donc chercher à améliorer la vie de la 

cité et de chaque citoyen, par la création 

d’un environnement inclusif, concrète-

ment accessible à tous, quel que soit leur 

âge, en dépit des handicaps physiques, 

intellectuels et sensoriels. Pour y par-

venir, les communes se révèlent être 

des acteurs sociaux indispensables à 

l’avènement d’une société dans laquelle 

le handicap a toute sa place. A travers les 

résultats de cette enquête, auxquels 39 

communes ont répondu en un temps 

court, il s’agit avant tout de comprendre 

la place consacrée au handicap dans 

les communes d’Ile-de-France, base 

de réflexion utile à la conduite de pro-

jets pragmatiques et/ou innovants en 

la matière.

Implication des communes 
d’Ile-de-France

39 élus d’Ile-de-France se sont expri-

més à travers cette enquête, avec un 

taux de participation hétérogène selon 

les départements. 

A la question de savoir si un élu de la 

commune interrogée est délégué au 

Handicap, il est intéressant de noter 

que  20% de communes se sont dotées 

d'un élu en charge du handicap. Malgré 

cette absence pour près de la moitié 

des communes enquêtées, 69% des 

participants ont au moins un agent 

dédié au handicap, contre 31% de com-

munes n’ayant pas d’action directe en la 

matière au sein de leurs services. Cela 

tient au fait d’une transversalité propre 

à l’inclusion des personnes en situation 

de handicap, et donc une transversa-

lité de l’action municipale, par le biais 

d’actions diverses. 97% des communes 

répondantes affirment ainsi prendre 

des mesures en faveur des personnes 

handicapées, contre 3,3% ne le faisant 

pas. Parmi les types de mesures pro-

posées, l’aménagement urbain arrive 

en tête pour 82,8% des communes, 

témoignant d’une conception majeure 

de l’accessibilité comme modification 

du paysage urbain (les accès PMR par 

exemple). Le développement de ser-

vices arrive en seconde position pour 

34,5% des communes, suivi par la sub-

vention d’établissements ou associa-

tions dédiées (31%), des opérations de 

sensibilisation (24,1%), une offre d’acti-

vités sportives et culturelles adaptées 

(24%), et autres actions (24%). Enfin, 

indépendamment de ces catégories, 

72,4% de l’échantillon de communes 

affirment ne pas porter de projet inno-

vant en matière d’accessibilité, contre 

14% investis dans la proposition de 

solutions nouvelles.

Les commissions locales 
d’accessibilité, un outil à 
renforcer ?

Au-delà des prises en comptes ponc-

tuelles du handicap dans la conception 

de projets variés, l’AMIF a tenu à mesu-

rer l’efficacité des structures municipales 

en matière d’action sociale, à savoir les 

commissions d’accessibilité. L’enquête 

révèle que 81,25% des communes par-

ticipantes sont dotées d’une commis-

sion communale d’accessibilité, et 12,5% 

d’une commission intercommunale 

d’accessibilité (autre : 6,25%). De manière 

générale, le sujet du handicap est néces-

sairement pris en compte dans l’action 

publique locale, et fait l’objet de réflexions 

récurrentes. Néanmoins, il est permis 

d’imaginer que cela résulte davantage 

de la loi de 2005, prévoyant l’obligation 

pour les communes et EPCI de plus de 

5 000 habitants de se doter d’une com-

mission d’accessibilité. En effet, malgré 

l’animation de nombreuses commissions 

en Ile-de-France, seulement 61% des 

communes interrogées y voient un outil 

performant, contre 27,8% d’avis contraire.

Ainsi, cette brève enquête démontre 

la nécessité d’une meilleure prise en 

compte, par les collectivités, du sujet du 

handicap. Malgré un contexte financier 

peu favorable aux collectivités territo-

riales, et en particulier aux communes, 

l’AMIF tient à souligner l’importance d’un 

investissement affirmé en la matière. En 

effet, si la création d’instances telles que 

les commissions locales d’accessibilité 

revêt une dimension vertueuse dans 

les termes, un besoin de renforcement 

existe néanmoins. Il s’agit d’encourager 

les initiatives locales innovantes, à l’image 

des Sésames de l’Accessibilité organisés 

chaque année par l’AMIF, pour parve-

nir, enfin, à une accessibilité réellement 

« positive », vécue comme telle à la fois 

par les personnes handicapées, mais aussi 

par l'ensemble de la population. �

Résultats de l’enquête sur

l’Accessibilité Positive
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Colloque - lundi 5 février 2018

Le statut de l’élu

A la fin de l’année 2017, le Président de la République soulignait la 

nécessité de réformer le « statut de l’élu », rejoint par le Président du 

Sénat, Gérard Larcher, qui initiait dans le même temps une réflexion 

parlementaire sur les perspectives de réforme de ce statut. L’Association 

des Maires d’Ile-de-France (AMIF) s’est saisie du sujet, en proposant aux 

élus franciliens une réflexion collective sur le statut de l’élu, à travers des 

groupes de travail, une enquête de terrain, de nombreuses publications 

et un colloque au cœur du Sénat en février 2018.

l’occasion de ce colloque, 

présidé par Stéphane Beaudet 

et clôturé par Gérard Larcher, 

de très nombreux élus se sont mobilisés, 

pour faire part tant de leurs interroga-

tions que de leurs recommandations, 

adossées à une expérience locale faite 

d’années d’engagement. Pour appréhen-

der au mieux la problématique, l’AMIF a 

proposé à l’auditoire une réflexion en 

deux temps, déclinés en quatre tables 

rondes regroupant universitaires, pro-

fessionnels du droit, parlementaires et 

élus locaux. Retour sur une journée riche 

en débats, faisant état d’une nécessité 

partagée de réformer en profondeur le 

statut de l’élu.

La matinée était entièrement consacrée 

à la question de la démocratisation et du 

statut juridique de l’élu local, à ce jour 

constitué par un ensemble disparate de 

dispositions législatives, prévoyant les 

attributions, les garanties et les droits 

des élus. Face aux bouleversements du 

rôle et des compétences des Maires, 

dans un contexte de fort développe-

ment de l’intercommunalité, il s’agit 

néanmoins de repenser la nature et les 

conditions de l’exercice d’un mandat 

local. 

La première table ronde a ainsi cherché 

à définir au mieux la notion de « statut 

de l’élu », par un état des lieux juridique 

dressé par David Biroste, Docteur en 

droit public, chargé d’enseignement à 

l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 

et Secrétaire général de la Région 

Ile-de-France. Rappelant que la France 

est le pays européen comptant le plus 

d’élus, David Biroste a évoqué un réel 

déficit de vocations lors des élections 

locales, pouvant s’expliquer par « le 

principe de gratuité » inhérent aux res-

ponsabilités publiques. A ses yeux, il est 

impératif que les garanties statutaires 

de l’élu soient revues en profondeur. 

La constitutionnaliste Anne Levade 

a abondé en ce sens, estimant que la 

création d’un statut de l’élu se révélait 

indispensable pour garantir aux maires 

un meilleur exercice de leur mandat. En 

revanche, Anne Levade a jugé irréaliste 

la création d’un statut unique de l’élu, 

une révision constitutionnelle ne pou-

vant à ses yeux y conduire, en l’absence 

de « verrous constitutionnels ». Enfin, 

Catherine Achin, Docteur en sciences 

politiques, spécialiste de la sociologie 

des mouvements féministes et des car-

rières politiques, a abordé la question 

sous l’angle de la parité, parlant d’un « 

paradoxe de la République dans l’accès 

des femmes au suffrage dit universel », 

l’ouverture des droits citoyens et poli-

tiques datant du milieu du XXe siècle 

ayant tardé à s’affirmer. Dans cette 

logique, la loi sur la parité lui paraissait 

bonne car volontariste, mais n’a que 

modérément renforcé la participation 

des femmes à la vie politique. Enfin, 

Catherine Achin a appelé les femmes 

élues à investir des délégations autres 

que l’éducation, la petite enfance ou les 

espaces verts, répondant selon elle à des 

stéréotypes.

Parmi les sujets d’inquiétude des Maires, 

la question des droits et des devoirs 

de l’élu a été soulevée avec force lors 

d’une deuxième table ronde, révélant 

notamment une crainte relative à la res-

ponsabilité pénale des Maires, confron-

tés à des situations dont la protection 

juridique est limitée, voire inexistante. 

Maître Sylvain Naviaux, Docteur en droit 

public, avocat au Barreau de Lisieux et 

Vice-président de la communauté de 

communes du Pays de Honfleur, a ainsi 

dénoncé une protection de l’élu trop 

faible par rapport aux risques auxquels 

un Maire s’expose, et rappelé que si la 

protection fonctionnelle de l’élu protège 

la collectivité, le responsable pénal reste 

l’élu concerné. Réclamant un statut de 

protection renforcé, les élus franciliens 

ont par ailleurs exprimé leur souhait 

d’une plus grande reconnaissance d’un 

travail public fondé sur le dévouement. 

Bernard Fabre, Maire de la commune 

rurale de Boissettes (77), a notamment 

prononcé un vibrant plaidoyer contre 

l’augmentation de 40% du salaire des 

Maires des grandes villes. Conscient 

de la différence de problématiques à 

gérer selon l’importance des collecti-

vités, il regrette toutefois qu’à respon-

sabilités et risques égaux d’un point 
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de vue juridique, les élus bénéficient 

d’un niveau d’indemnités inégal. Maître 

Philippe Bluteau, avocat au Barreau de 

Paris, l’a rejoint, en affirmant que « la 

promesse républicaine doit être de per-

mettre à chacun de se porter candidat 

sans craindre pour ses revenus ». De 

la qualité du statut de l’élu dépendrait 

donc la capacité des citoyens à s’en-

gager en politique, et de contribuer par 

là à la diversité du personnel politique.

Le constat juridique établi, l’AMIF a 

souhaité dédier la deuxième partie du 

colloque à la nécessité de repenser 

collectivement le statut de l’élu local, 

confronté à une évolution constante 

de son rôle et de ses compétences. 

L’apparition des communes nouvelles 

en est la parfaite illustration, en ce que 

la reconfiguration des structures exécu-

tives locales modifie substantiellement 

les prérogatives du Maire. En effet, les 

interrogations des Maires et de leurs 

administrés autour des communes 

nouvelles sont fortes, autour des com-

pétences des communes fusionnées, 

de la répartition de la dette, du devenir 

des conseils municipaux, du mode de 

décision publique au sein de la nouvelle 

entité. Pour y répondre, l’AMIF a invité 

deux sénateurs fortement engagés 

en faveur des communes nouvelles : 

Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine) et 

Sébastien Leroux (Orne). Les sénateurs 

ont ainsi plaidé pour accompagner ce que 

Françoise Gatel nomme la « révolution 

silencieuse » permise par les communes 

nouvelles. Pour la Sénatrice, « les élus 

servent d’abord leur territoire. L’avenir 

pour les communes dépend de leur 

capacité à s’engager et à fédérer, et le 

mouvement des communes nouvelles 

se répand dans une révolution silen-

cieuse portant une obligation de réus-

site pour les Maires ». Pour Sébastien 

Leroux, cela ne pourra se faire qu’à la 

condition d’une concertation avec les 

habitants, la commune nouvelle ne 

pouvant se faire accepter qu’à condi-

tion d’une adhésion des citoyens, qu’une 

Charte pourrait sceller. Il s’agit d’adop-

ter une démarche volontaire, condition 

de la préservation de l’identité locale 

et du lien unissant l’élu au territoire. 

L’expérience réussie de la commune 

nouvelle de Moret Loing & Orvanne, 

évoquée par son Maire Patrick Septiers, 

en est un exemple. Après une fusion 

techniquement compliquée, Patrick 

Septiers a notamment demandé à ce 

que les maires délégués ne soient pas 

intégrés comme adjoints, mais aient un 

statut particulier pour maintenir le lien 

avec leur commune, tout en œuvrant 

pour la commune nouvelle, porteuse 

d’avenir selon lui.

Dans une dernière table ronde, l’AMIF 

a souhaité proposer aux élus d’Ile-de-

France une vision à plus long terme sur 

les réformes possibles du statut de l’élu, 

qui devra, selon le constitutionnaliste 

Jean-Philippe Derosier, résoudre la 

question du cumul des mandats dans 

le temps. Celle-ci est aujourd’hui pré-

sentée de manière « populiste mais 

non démocratique », supposant l’iné-

ligibilité et non l’incompatibilité propre 

au cumul de mandats simultanés. Pour 

lui, interdire le cumul des mandats dans 

le temps reviendrait à substituer par la 

loi un choix qui doit revenir à l’électeur, 

qui peut seul choisir s’il renouvelle sa 

confiance à son Maire.  Ghislain Fournier, 

ancien Maire de Chatou ayant choisi de 

privilégier sa vie professionnelle à son 

engagement exécutif, est ensuite revenu 

sur son expérience d’élu local. Selon lui, 

il y a aujourd’hui une vraie défiance 

des élus locaux de la part de l’Etat, de 

nombreuses décisions étant prises sans 

concertation, ce qui risque d’impacter la 

stabilité des institutions locales. Sans un 

vrai statut, les élus locaux risqueraient 

d’être pris au dépourvu, et préférer à un 

mandat local une activité profession-

nelle autre. Pour Ghislain Fournier, une 

réforme du statut de l’élu devra per-

mettre de concilier les deux. Le Sénateur 

Philippe Bas, Président de la Commission 

des lois, adhère à cette idée et conclut 

à l’impératif, pour la société, d’apprécier 

le travail effectivement mené par les 

élus locaux, professionnels de la ges-

tion publique.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, a 

clôturé le colloque en clamant la néces-

sité de procéder à une revitalisation de 

l’échelon communal, et de remettre les 

communes dans une perspective inter-

communale. Remerciant l’AMIF d’avoir 

alimenté ce travail de réflexion, Gérard 

Larcher a officiellement demandé à 

Stéphane Beaudet que les préconisations 

de l’AMIF soient transmises avant le mois 

de juin 2018 à la délégation des collec-

tivités territoriales, chargée de ce vaste 

chantier de la réforme du statut de l’élu. �

©
O

liv
ie

r 
D

es
al

eu
x

©
O

liv
ie

r 
D

es
al

eu
x



48 / Maires en Ile-de-France - Mars 2018

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

PLF pose les premiers jalons 

d’une réforme en profondeur 

des finances locales, des rela-

tions entre l’Etat et les communes. Il tend 

vers une nouvelle forme de solidarités 

territoriales qui se fait au détriment de 

la libre autonomie financière des com-

munes. L’excès de dépendance entre les 

collectivités couperait définitivement le 

lien entre les habitants et sa commune, 

tout comme l’excès d’autonomie isolerait 

la commune des autres collectivités et 

d’une vision territoriale cohérente. Ainsi, 

le colloque du 11 juin sera l’occasion de 

réfléchir à l’équilibre nécessaire que les 

communes doivent avoir entre solidarité 

et autonomie budgétaire. Ce rendez-vous 

sera l’occasion de répondre à : comment 

retrouver une visibilité budgétaire, éva-

luer ses politiques publiques locales et 

maîtriser ses dépenses publiques ?

En matinée, les intervenants du colloque 

présenteront les nouvelles dispositions 

concernant la fiscalité locale, notamment 

la réforme de la taxe d’habitation et la 

contractualisation des 320 plus grandes 

collectivités. La réforme de la taxe 

d’habitation débute par une première 

baisse de 30 % en 2018 et se terminera 

par une exonération totale en 2020, elle 

concernerait 17 millions de Français selon 

les estimations du gouvernement. Quant 

au coût de la mesure, il a été évalué à 

3 milliards d’euros l’an prochain, 

6,6 milliards d’euros en 2019 et, enfin, 

10,1 milliards en 2020. 

La contractualisation est le résultat du 

rapport intermédiaire sur « les enjeux 

de maîtrise de la dépense locale et des 

charges résultant des normes  » conduite 

par le Sénateur Alain Richard et l’ancien 

Préfet Dominique Bur. Les rapporteurs 

préconisent d’établir des pactes finan-

ciers par collectivité territoriale. Les com-

munes signataires des pactes financiers 

pourront bénéficier d’une Dotation de 

Soutien à l’Investissement Locale (DSIL), 

en contrepartie d’une négociation avec 

le Préfet sur un objectif de dépenses 

publiques. L’AMIF proposera d’étudier 

concrètement la faisabilité de ce pacte 

grâce à l’exemple d’une commune sous 

contrat. 

Ces mesures amorcent une refonte de 

la fiscalité locale. De nombreux dépu-

tés ont vu en ces mesures une atteinte 

manifeste au principe constitutionnel 

de la libre autonomie financière des 

communes et ont sollicité l’avis du 

Conseil constitutionnel. Dans son avis du 

28 décembre, le Conseil constitutionnel a 

estimé que les observations des députés 

n’étaient pas recevables. Cependant, les 

conseillers constitutionnels ont com-

plété leur avis de deux nuances : ils se 

réservent la possibilité de réexaminer 

cette question « en fonction notamment 

de la façon dont sera traitée la situation 

Colloque Finances - 11 juin 2018

« Solidarité ou autonomie 
des finances locales ? »

Ce

Le 21 décembre dernier, le Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 a été 

adopté en dernière lecture à l’Assemblée nationale. Il donne la direction 

que le gouvernement souhaite prendre avec les collectivités territoriales.

« Le colloque du 11 juin 

sera l’occasion de 

réfléchir à l’équilibre 

nécessaire que les 

communes doivent 

avoir entre solidarité et 

autonomie budgétaire »

« Les communes 

signataires des pactes 

financiers pourront 

bénéficier d’une 

Dotation de Soutien 

à l’Investissement 

Locale (DSIL) »

©
 h

in
25

5-
Fo

to
lia

© kotoyamagami - Fotolia



Maires en Ile-de-France - Mars 2018 / 49

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

VIE DE L'AMIF

des contribuables restant assujettis à 

la taxe d’habitation dans le cadre d’une 

réforme annoncée de la fiscalité locale » ; 

et s’il apparaissait qu’à l’avenir, « la part 

des ressources propres dans l’ensemble 

des ressources des communes devenait 

inférieure au seuil minimal de ressources 

propres » fixé par le Code Général des 

Collectivités Territoriales, il conviendrait 

de prendre les dispositions nécessaires 

en loi de finances, l’année suivante, pour 

rétablir « le degré d’autonomie financière 

des communes ». 

Ainsi, la préservation de l’autonomie 

financière des communes sera le fil 

rouge de la deuxième partie du Colloque. 

Les intervenants se focaliseront sur les 

bonnes pratiques à mettre en place pour 

garder une marge financière suffisante. 

Principalement, par la redéfinition de sa 

politique tarifaire, la renégociation de la 

dette de sa commune, la mise en place 

du financement participatif ou encore en 

posant les bases de la révision des valeurs 

locatives cadastrales en s’appuyant sur la 

revalorisation des locaux professionnels.

De plus, la maîtrise des dépenses 

publiques, imposée par le gouvernement, 

oblige les communes à être toujours plus 

attentives à la finalité de chaque denier 

public, mais aussi à se doter de métho-

dologies et d’outils en vue de mesurer 

les résultats obtenus de leurs politiques 

publiques. Un nouveau souffle bud-

gétaire peut faire son apparition avec 

une gestion active de son patrimoine. 

Le patrimoine des collectivités locales 

pourrait constituer un enjeu majeur 

dans la détermination de leur stratégie 

financière, mais également dans la per-

formance des services publics. La ges-

tion du patrimoine commence par un 

nécessaire inventaire de celui-ci afin d’en 

connaître son état et ses coûts induits et 

de planifier son entretien. Une gestion 

dynamique du patrimoine peut alors 

constituer une source d’économies et 

de recettes potentielles. 

Aussi, pour avoir des pistes d’écono-

mies, il est utile de se pencher sur les 

« coûts cachés » des services munici-

paux et l’amélioration de la performance 

publique. Par exemple, au niveau natio-

nal, l’absentéisme coûte 6 milliards 

d’euros par an, soit la moitié des efforts 

demandés par Emmanuel Macron aux 

collectivités territoriales. En effet, des 

réserves de ressources existent au sein 

des collectivités exploitables par un 

management de la performance plus 

approprié. Ces réserves permettraient 

d’absorber les économies demandées 

par l’Etat sans impôts supplémentaires et 

de valoriser le travail des fonctionnaires 

et des élus aux yeux des citoyens. �

« Le patrimoine des 

collectivités locales 

pourrait constituer un 

enjeu majeur dans la 

détermination de leur 

stratégie financière »

« La préservation de 

l’autonomie financière 

des communes sera 

le fil rouge de la 

deuxième partie 

du Colloque »





Principal mode de circulation 

douce, le recours à la bicyclette 

connaît une croissance conti-

nue depuis les années 2000 mais la 

France affiche encore un retard certain 

sur les pays du Nord de l’Europe (Pays-

Bas, Danemark, Allemagne). A divers 

échelons, les responsables politiques 

tentent d’agir, avec notamment un plan 

vélo régional annoncé par le Conseil 

Régional d’Ile-de-France (voir encadré 

page 54) mais également un plan vélo 

au niveau national qui verra le jour en 

2018, comme l’a affirmé la Ministre des 

Transports, Elisabeth Borne, en clôture 

des Assises de la Mobilité en décembre 

dernier. « Quand on sait que 75% des 

déplacements font moins de 5 km, il 

faut arrêter de regarder le vélo avec 

condescendance en considérant que 

c'est un sujet mineur. Il y a une aspi-

ration de nos concitoyens à un chan-

gement culturel sur ce sujet » a-t-elle 

expliqué. Preuve de la popularité crois-

sante de la petite reine, La Fédération 

des Usagers de la Bicyclette (FUB) et ses 

partenaires ont lancé en 2017 le pre-

mier Baromètre des villes cyclables : 

« Parlons Vélo ». Avec plus de 113 000 

réponses, c’est la plus grande enquête 

jamais menée en France auprès des 

usagers du vélo (voir encadré page 52). 

L’ambition est de mettre en place 

une politique de développement de 

l’usage de la bicyclette, qui portera 

tant sur l’aménagement d’infrastruc-

tures cyclables que sur les questions de 

santé publique, d’éducation ou encore 

de fiscalité. Quelles seront les mesures 

phares et comment seront-elles mises 

en pratique ? Éléments de réponse…
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Trottinettes électriques, gyroroues, rollers : 
où rouler ?
Si le vélo s’impose indéniablement comme le premier mode de déplacement actif, 

de nouveaux véhicules ont fait leur apparition depuis quelques années et tendent à 

prendre une place croissante dans l’espace public. Mais alors, où doivent rouler ces 

différents usagers de la voirie ? D'une manière générale, tous les engins roulants sans 

moteur et de petites tailles peuvent circuler dans un square, un parc public, et en 

ville sur le trottoir. C’est le cas notamment des rollers, des skateboard, des patinettes 

et de certains fauteuils roulants pour personnes handicapées. Toute personne, quel 

que soit son âge, peut rouler librement sur le trottoir à condition de se déplacer à 

moins de 6 km/ h. A noter l’exception accordée aux vélos qui sont admis sur les aires 

réservés aux piétons jusqu’aux 8 ans d’un enfant du fait de la dangerosité de la route. 

Dès qu’un appareil est homologué, motorisé, qu’il dispose d’un siège et dépasse les 

6 km/h, il est assimilé à un véhicule. Il doit alors rejoindre les vélos et certains fauteuils roulants sur la chaussée. Certains 

constructeurs proposent toutefois un bouton de limitation de vitesse à moins de 6 km/H, permettant ainsi à l’usager de 

circuler aux côtés des piétons. En l’état actuel de la législation, sous certaines conditions, ils sont tolérés sur le trottoir. Quant 

aux trottinettes électriques sans siège, les hoverboard, les gyroroues (ou monowheel) les rocketskates (rollers électriques) 

et autres skates électriques, la réglementation demeure floue. En effet, il existe un vide juridique entre la Commission 

européenne qui ne définit pas ces objets comme des véhicules terrestres à moteurs et les textes de loi français. La France 

définit les véhicules (ou assimilés) comme « objets à moteur, roulant à plus de 6 km/h et possédant une assise ». Puis, 

elle précise que tout appareil roulant à plus de 25 km/h doivent faire l’objet d’une immatriculation. Or, ces engins ont bien 

un moteur, excèdent la vitesse réglementaire pour entrer dans la catégorie des piétons, mais ne peuvent être considérés 

comme véhicules du fait de l’absence de siège. Ainsi, ces appareils sont aujourd’hui tolérés sur les trottoirs, pistes cyclables 

et autres aires piétonnes sous réserve d’adopter une attitude responsable.

Dossier : Circulations douces

2018, 
année 
du vélo ?

Circulations douces, écomobilité, mobilité active… Les appellations divergent mais l’objectif est identique : 

favoriser les modes de déplacements orientés vers une logique de développement durable. L’importance 

d’agir en faveur de la préservation de la planète fait évoluer les mentalités et les modes de circulation 

non motorisés dans l’espace public, tant dans le cadre des loisirs que pour les trajets du quotidien. 
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Dossier _ Circulations douces : 2018, année du vélo ?

Pouvez-vous nous présenter

rapidement le Club des élus 

nationaux pour le vélo ? 

Créé en 2012 à l'initiative du Club des 

villes et territoires cyclables, le Club des 

élus nationaux pour le vélo réunit des 

Députés et Sénateurs de toutes ten-

dances politiques. Son objectif est de 

promouvoir l’utilisation du vélo comme 

mode de transport à part entière et 

dans toutes ses composantes : utili-

taire, loisirs, tourisme sport… En janvier 

2018, nous avons décidé de relancer ce 

club qui avait été fermé à la fin de la 

précédente mandature, toujours dans 

le même esprit : à savoir rassembler 

l’ensemble des parlementaires qui 

œuvrent pour transcrire dans la loi les 

mesures qui favoriseront le dévelop-

pement du vélo. 

Pensez-vous que le futur plan vélo

national annoncé par la Ministre des

transports aille dans le bon sens ? 

Ce plan est nécessaire car il va per-

mettre de sortir d’un développement 

territoire par territoire et donner une 

réelle visibilité. A l’heure actuelle, les 

collectivités supportent l’essentiel 

des coûts liés à la création et à l’en-

tretien des infrastructures cyclables, 

ce qui explique d’ailleurs qu’il existe 

des divergences en matière d’équipe-

ments d’une collectivité à une autre. 

Au total, ce sont 500 millions d’euros 

qui sont investis chaque année par les 

collectivités. Il faut donc un fond éta-

tique pour soutenir toutes les mesures 

à prendre pour adapter la voirie. Il y a 

aujourd’hui une prise de conscience 

de plus en plus forte sur les bienfaits 

du vélo pour la santé, la lutte contre la 

pollution et l’économie. Pour autant, en 

Ile-de-France, le vélo est utilisé à 5%, en

moyenne, pour les déplacements 

maison-travail, alors que ce taux 

s’élève à 40 % pour une ville comme 

Copenhague. Nous devons donc agir 

activement pour développer l’usage du 

vélo dans notre région. 

Quelles seront les principales

mesures qui figureront dans ce plan ? 

Au-delà des indispensables amélio-

rations à apporter en matière d’in-

frastructures et d’enseignement du 

vélo, des mesures incitatives doivent 

également être prises, comme la géné-

ralisation de l’Indemnité Kilométrique 

Vélo, tant au niveau des entreprises du 

secteur privé que pour les collectivi-

tés. Les villes de Rennes et Angers ont 

récemment annoncé qu’elles allaient 

mettre en place cette indemnité pour 

leurs agents. Il s’agit d’une excellente 

initiative, qui doit être étendue à l’en-

semble des communes. Les entreprises 

du secteur privé doivent également agir 

en ce sens, en mettant à disposition des 

parkings à vélo et en créant des plans 

de déplacement entreprises-domicile. 

Il y a en outre un travail à faire au niveau 

des Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

qui séduisent un nombre croissant de 

Franciliens. Non seulement en matière 

d’utilisation quotidienne, avec des 

emplacements dédiés pour les ran-

ger et les recharger, mais également 

en matière de soutien à l’innovation 

pour les industriels. A l’heure actuelle, 

les tarifs de ces vélos sont encore 

prohibitifs pour toute une partie de 

la population. Tout doit être fait pour 

les rendre accessibles au plus grand 

nombre et cela passe évidemment par 

la Recherche et Développement. �

Trois questions à
Guillaume Gouffier-Cha, 
Député du Val-de-Marne et 
membre du Club des élus 
nationaux pour le vélo

Parlons vélo : 
un baromètre riche 
en enseignements
Menée à l’initiative de la Fédération Française 

des usagers de la Bicyclette, le baromètre 

Parlons Vélo a obtenu 113 009 réponses et 

a fait ressortir que les principales préoccu-

pations des cyclistes concernent la sécurité, 

la bienveillance et le stationnement. 80% des 

personnes interrogées estiment ainsi qu’il est 

important à vélo d’être séparé du trafic moto-

risé et 90% que les conditions actuelles ne 

permettent pas aux personnes âgées et aux 

enfants de se déplacer à vélo en sécurité. Seuls 

8% seulement se sentent respectés par les 

conducteurs des véhicules motorisés, tandis 

que 90% constatent que les conducteurs se 

garent fréquemment sur les pistes cyclables 

(ndlr. s’exposant à une contravention de 

135 euros). En matière de stationnement, 

20 % seulement des répondants déclarent 

qu’il est facile de garer son vélo près des gares 

ou stations de transports en commun. Sans 

grande surprise, le vol et la sécurité du vélo 

constituent des préoccupations majeures, 

92 % des personnes interrogées regrettant que 

les vols soient fréquents. Enfin, parmi les freins 

à la pratique du vélo pour les non cyclistes 

(8% des répondants), le fait de ne pas se 

sentir en sécurité à vélo et le manque d’amé-

nagements cyclables arrivent en tête (41% 

dans les deux cas), suivis par la distance trop 

éloignée entre leur domicile et leur lieu de tra-

vail / études (23%) et la présence trop élevée 

de véhicules motorisés (19%).
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Quels sont les principaux enjeux des

mobilités cyclables en Ile-de-

France ? 

Une des spécificités de la région fran-

cilienne est liée à la disparité de son 

territoire. A Paris et en petite couronne, 

de nombreux programmes ont été lan-

cés mais il n’en est pas de même en 

moyenne et grande couronne où les 

trajets sont plus longs et les aménage-

ments cyclables moins nombreux. En 

outre, la question de l’échelle à laquelle 

se créent les aménagements est pri-

mordiale. Pendant longtemps, cela 

a été géré commune par commune, 

ce qui a engendré des discontinuités 

cyclables importantes. Afin de créer des 

parcours plus aboutis et sécurisés, ces 

aménagements doivent être pensés à 

l’échelle de territoires plus larges. C’est 

d’ailleurs le cas depuis quelques années 

avec des infrastructures qui sont mises 

en place au niveau des intercommu-

nalités et des établissements publics 

territoriaux. Malgré cela, des points 

noirs demeurent, avec des coupures 

urbaines telles que des ponts routiers 

impossibles à emprunter à vélo. Cela 

crée des ruptures dans les parcours qui 

peuvent décourager la pratique du vélo. 

Ces points noirs sont difficiles à gérer 

car leurs aménagements sont onéreux 

et les collectivités locales peuvent diffi-

cilement en supporter les couts. 

La question du stationnement est

également primordiale…

En effet. La crainte de se faire voler sa 

bicyclette constitue un autre frein à la 

pratique du vélo. Il faut donc déployer 

des parkings sécurisés dans les zones 

générant beaucoup de flux, aussi bien 

autour des équipements publics, (hôpi-

taux, lycées…), que près des grandes 

zones commerciales et dans les entre-

prises. Il faut également développer les 

parkings Véligos autour des gares. Ces 

parkings ont démontré leur efficacité 

et de nombreux Franciliens qui utili-

saient auparavant leur véhicule pour 

se rendre à la gare déclarent préférer 

le vélo depuis l’installation de ces par-

kings. Cela favorisera l’intermodalité, 

qui est aujourd’hui encore trop peu 

développée. 

Le code de la route a évolué avec

l’apparition de nouvelles dispositions 

pour les cyclistes. Pensez-vous que 

des améliorations puissent encore y 

être apportées ?

De réelles avancées ont eu lieu ces 

dernières années mais il faut aller plus 

loin. La Loi qui sera voté cette année par 

le Ministère des Transports prévoit de 

transformer le code de la « route » en 

code de la « rue » en zone urbaine. Cela 

signifie que le code sera réétudié en se 

basant sur les circulations piétonnes 

et cyclistes, qui correspondent aux 

usagers les plus fragiles. Les différents 

décrets ayant institué par exemple les 

doubles sens cyclables et les « tourne 

à droite », qui aujourd’hui ne sont pas 

appliqués par toutes les collectivités, 

seront directement intégrés dans la loi. 

Il ne s’agira plus d’expérimentation mais 

d’une règle. 

Au-delà des aménagements,

quelles sont les autres priorités pour 

développer la pratique du vélo 

en Ile-de-France ?

Une partie importante concerne un 

aspect moins visible mais pourtant 

essentiel : valoriser l’univers de la filière 

vélo. Il s’agit d’une filière économique 

en plein développement et génératrice 

d’emplois locaux non délocalisables. 

Des ateliers et magasins de vente et 

de réparation de cycles commencent 

à réapparaitre dans les centres-villes 

et il faut amplifier ce phénomène. Il y a 

également une question d’éducation. 

Beaucoup de gens ne savent pas ou 

peu rouler à vélo. Des actions sont déjà 

menées auprès de certains jeunes dans 

les établissements scolaires mais il faut 

aller encore plus loin en systématisant 

ces ateliers dans les cursus. Il faut éga-

lement ouvrir des écoles d’apprentis-

sage du vélo pour les adultes. Enfin, il 

faut prendre en compte l’importance 

du développement des vélos à assis-

tance électrique (VAE). Nous avons for-

mulé à la Ministre des transports une 

proposition qui semble avoir été bien 

perçue : calquer cette subvention au 

niveau national sur le bonus écologique 

qui existe pour les véhicules automo-

biles vertueux, à savoir une prime cor-

respondant au quart du prix du VAE, 

plafonnée à 500 euros. �

« Passer d’un code de la route 
à un code de la rue »

Entretien avec
Pierre Serne,
Président du Club des Villes 
et Territoires Cyclables
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Dossier _ Circulations douces : 2018, année du vélo ?

650 000 déplacements par jour 

soit environ 1,6 % de l’ensemble des 

déplacements franciliens. Tel est le 

pourcentage de trajets effectués 

actuellement à vélo au niveau régio-

nal. Afin d’accroître ce taux, la Région 

Ile-de-France a engagé un plan trien-

nal visant à accompagner les territoires 

dans l’amélioration des infrastructures, 

du stationnement, du jalonnement et 

des services, avec comme ambition 

de passer d’une logique de guichets 

à une logique de territoires. « Ce plan 

concerne les déplacements à vélo au 

quotidien, pour les trajets  domicile 

- travail, domicile - gare ou encore 

domicile - établissements scolaire. 

En Ile-de-France, chaque jour, envi-

ron 5 millions de déplacements sont 

effectués sur des trajets de quelques 

kilomètres. Ces déplacements sont 

tout à fait réalisables à vélo. L’objectif 

est donc de tripler le nombre d’utilisa-

teurs quotidiens du vélo pour passer 

de 650 000  actuellement à environ 

2 millions d’ici 2021 » explique 

Christophe Saintillan, DGA en charge du 

logement et des transports au Conseil 

Régional. Pour cela, la Région a décidé 

de mettre en place un ensemble de 

mesures pour un total de 100 millions 

d’euros sur les 3 années à venir.

Quels types de projet

peuvent être soutenus ? 

Le premier volet de ce plan concerne 

la réalisation d’études et de diagnos-

tics concernant les aménagements 

à effectuer dans le cadre d’une stra-

tégie cyclable territoriale. « Personne 

ne connaît mieux son territoire que 

les maires ou les groupements de 

maires. La Région Ile-de-France a donc 

décidé d’accompagner les collectivités 

locales dans la détermination d’actions 

concrètes à mettre en œuvre. Cela se 

traduit par un taux de dépenses sub-

ventionnables atteignant 50%, avec 

un plafond maximum de 50 000 

euros » note Christophe Saintillan. La 

complétion du maillage cyclable et la 

résorption des coupures feront éga-

lement l’objet d’une aide substantielle, 

qui s’élèvera à 550 euros du mètre 

linéaire et jusqu’à 4 millions d’euros par 

ouvrage d’art et traitement de sécurité 

aux intersections (taux maximum de 

50%). Les travaux ayant trait à l’apaise-

ment de la circulation (zones de circula-

tion restreinte, doubles sens cyclables), 

seront quant à eux subventionnés à 

hauteur de 550 euros du mètre linéaire 

pour taux maximal de 30%, tandis que 

1 000 euros seront alloués par création 

de place de stationnement (taux maxi-

mal 50%) et 150 euros par mètre linéaire 

pour le jalonnement (taux maximal 

50%). Enfin, les actions de suivi et 

d’évaluation permettant de mesurer 

l’efficience des aménagements effec-

tués feront l’objet d’une subvention de 

4 000 euros par point de comptage 

(taux maximal de 50%) tandis que 

50 000 euros seront alloués pour les 

études de faisabilité et 80 000 euros 

pour les services de type atelier de 

réparation, vélo-école et services en 

entreprises.

Une collaboration étroite

avec Ile-de-France Mobilités

Le plan Vélo régional sera mené en 

étroite collaboration avec Ile-de-

France Mobilités. Les deux entités 

agiront de manière complémentaire 

afin de développer un ensemble cohé-

rent de services aux cyclistes. Ainsi, 

Ile-de-France Mobilités va proposer un 

calculateur d’itinéraire cyclable inté-

gré à Via Navigo, tandis que la Région 

inscrira son action en complément du 

plan de déploiement Véligo en gare, 

avec la mise en œuvre de plans de 

développement du stationnement sur 

l’espace public (au niveau des pôles 

prioritaires que sont les stations de 

transports en commun, arrêts de car, 

aires de covoiturage, polarités urbaines, 

équipements…) et dans les lycées. Le 

déploiement généralisé de dispositifs 

innovants et faciles d’accès sera encou-

ragé. La Région va également dévelop-

per la location longue durée de vélos à 

assistance électrique, ce qui permettra 

de répondre aux besoins du quotidien 

de l’ensemble des usagers franciliens, 

notamment hors zone dense. Ces 

vélos seront accessibles à la location 

à moins de 40 euros par mois et les 

utilisateurs pour les trajets domicile- 

travail pourront se faire rembourser 

50% de cette somme par leurs 

employeurs, soit une location men-

suelle inférieure à 20 euros. « Ce plan 

de grande ampleur a pour vocation 

prioritaire d‘inciter un maximum de 

Franciliens à pratiquer le vélo pour 

leurs déplacements quotidiens, 

qu’ils soient professionnels ou pour 

les loisirs. Le premier projet straté-

gique accompagné par la Région 

est celui de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), soit 

73 communes du Nord des Yvelines 

pour une population de plus de 

400 000 habitants qui ont lancé leur 

stratégie sur la totalité de leur territoire 

en novembre dernier. Nous invitons les 

collectivités intéressées à se rapprocher 

de la Région pour connaître l’ensemble 

des modalités de ce plan » conclut 

Christophe Saintillan. �

Un plan vélo de grande envergure 
au niveau de la Région
Voté en mai 2017, le plan vélo Régional a vocation à inciter à la pratique du vélo au quotidien, avec comme 

objectif annoncé le triplement de la pratique d’ici 2021. 
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Droit d’expression des élus et 
bulletin d’information générale 
des collectivités territoriales

1.  Quel est l’objet de la communication 
des collectivités territoriales ?

La loi du 6 février 1992 relative à 

l'administration territoriale de la 

République a posé « le droit des habitants 

de la commune à être informés des affaires 

de celle-ci » (art. L. 2121-27-1 du CGCT et 

art. L. 5211-1 pour les EPCI). Les communes 

d’au moins 3 500 habitants peuvent 

disposer d’« un bulletin d'information 

générale sur les réalisations et la gestion » 

de la collectivité, avec un espace de libre 

expression pour les élus d’opposition. 

L’information locale est un droit pour 

les administrés et un devoir pour les 

collectivités obligées d’informer les 

citoyens de leur action.

La jurisprudence reconnaît traditionnellement 

le caractère de « service public » à la 

communication institutionnelle (CE, Sect. 

10 juillet 1996, Coisne c/ Cne de Divonne-

les-Bains). Par conséquent, l’information 

donnée doit respecter les principes 

du service public : égalité entre les 

administrés et neutralité de l’information.

Par exemple, le Conseil d’État a jugé 

qu’une publication départementale dont 

le contenu et l’objet « constituaient un 

document de propagande électorale en 

vue d'un scrutin national » (référendum 

sur le Traité de Maastricht) ne peut 

pas être regardée « comme relevant 

d'un intérêt départemental » et qu’ainsi 

« le président du Conseil général […] a 

méconnu la compétence qu'il tient de 

sa qualité d'exécutif du département en 

décidant de faire réaliser et diffuser aux 

frais du département la brochure litigieuse » 

(CE, 25 avr. 1994, Pdt du Conseil général 

du Territoire de Belfort).

Un maire semble en droit de refuser la 

publication d’une tribune s’il constate 

que son contenu est sans lien avec les 

affaires municipales (TA Versailles, 27 mai 

2004, M. Schmitt). Dès lors, le bulletin 

d’information est et doit rester un support 

de communication institutionnelle et non 

devenir un élément de propagande au 

profit de l’Exécutif d’une collectivité 

territoriale ou de son parti. La Cour 

administrative d’appel de Paris a ainsi 

jugé que « le droit d'expression des élus 

locaux ne faisant pas partie de la majorité 

municipale […] doit permettre à ces élus de 

s'exprimer sur les affaires communales » 

et que le « contenu » du Texte publié 

par un groupe d’élus ne doit pas être 

« étranger aux affaires communales » 

(27 mars 2007, Cne d’Asnières-sur-Seine ; 

mais décision contrastée sur le pouvoir du 

maire CE, 20 mai 2016, Cne de Chartres).

2.  Quelles responsabilités pour 
l’Exécutif local ?

Le maire porte une double « casquette » : 

il est à la fois chef du service public 

de la communication institutionnelle 

et directeur de la publication (au sens 

des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 

1881). A ce double titre, il ne doit pas, 

d’une part, suspendre la publication de la 

tribune libre réservée à l'expression des 

conseillers n'appartenant pas à la majorité 

municipale pendant la période précédant 

un scrutin électoral (CE, 27 juillet 2015, 

El. mun. et comm. de Port-de-Bouc). 

D’autre part, le directeur de publication 

doit veiller à ce que le contenu de la 

publication financée par la collectivité :

a) ne porte pas atteinte à la paix publique 

(art. 27 Loi 29 juil. 1881 ; CAA Nancy, 14 

avril 2005, Cne de Clouange c/ René 

Schutz) ;

b) ne comporte pas des propos injurieux 

ou diffamatoires (art. 29 et s. Loi 29 juil. 

1881 ; CAA Versailles, 8 mars 2007, Cne 

d’Asnières-sur-Seine, CE, 20 mai 2016, 

Cne de Chartres) ;

c) n’apporte pas un soutien électoral 

à un candidat car, compte tenu de la 

gratuité de la publication, cela pourrait 

être qualifié de don provenant d'une 

personne morale, prohibé par l'article 

L. 52-8 du Code électoral : même si une 

jurisprudence du Conseil d’Etat juge le 

contraire (CE, 7 mai 2012, El. cant. Saint-

Cloud), rien ne permet de présumer que 

le juge pénal n’aurait pas une analyse 

différente ;

d) ne relaie pas des actions sans lien 

avec la vie de la collectivité menées par 

un parti politique (informations sur une 

primaire au sein d’un parti par exemple) 

car cela serait considéré comme un don 

interdit par l’article 11-4 de la loi du 11 mars 

1988.

De nombreux élus s’interrogent sur la légalité de certains articles publiés dans des magazines institutionnels lorsque ces textes 
n’ont aucun rapport avec la vie la collectivité locale concernée. Éléments de réponse…

Fiche pratique 
AMIF n°95

Point juridique

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)



La mise à disposition d’une salle 
municipale à un parti politique

Les partis politiques peuvent avoir besoin d’organiser des réunions publiques. Ils sont donc amenés à solliciter en ce sens les 
collectivités locales.

Fiche pratique 
AMIF n°95

Point juridique

1.  L’état du droit

Si la loi du 30 juin 1881 sur les réunions 

publiques prévoit que ces réunions sont 

libres et peuvent avoir lieu sans autorisation 

(art. 1), elle interdit en principe leur tenue 

sur la voie publique (art. 6). Dès lors, tout 

organisme politique qui désire organiser 

une réunion doit trouver une salle privée 

(forcément payante) ou publique (gratuite 

ou payante).

L'article L. 2144-3 du Code général des 

collectivités territoriales dispose à cet effet 

que « des locaux communaux peuvent être 

utilisés par les associations, syndicats ou 

partis politiques qui en font la demande. » 

Il prévoit aussi que le maire détermine 

les conditions dans lesquelles ces locaux 

peuvent être utilisés, « compte tenu des 

nécessités de l'administration des propriétés 

communales, du fonctionnement des 

services et du maintien de l'ordre public. » 

Par ailleurs, le Conseil municipal fixe, si 

besoin, « la contribution due à raison de 

cette utilisation ». 

La commune n’est donc pas tenue de mettre 

ses locaux à disposition des mouvements 

politiques. Elle doit seulement respecter le 

principe d’égalité. Si la commune a l’habitude 

d'accorder une salle aux associations 

politiques qui le demandent, elle ne pourra 

pas agir différemment pour un parti en 

particulier : si elle loue habituellement ses 

locaux, elle devra aussi demander une 

contrepartie financière pour la salle qu’elle 

attribuera à un parti qui organise ses primaires 

par exemple ; si, au contraire, la commune 

prête traditionnellement ses bâtiments, alors 

elle devra laisser gratuitement la disposition 

du lieu réservé par le parti demandeur.

Il appartient au seul maire de se prononcer 

sur les demandes d'utilisation d'une salle 

communale. Celui-ci n’a donc pas besoin 

de l'accord préalable du Conseil municipal 

(CE, 21 juin 1996, Association « Saint-Rome 

demain »).

 

2.  Un refus doit être régulièrement 
motivé

Le juge administratif veille à ce que les 

mouvements politiques soient mis sur un 

pied d’égalité. En particulier, lorsqu’une 

commune a l’habitude de mettre ses locaux 

à disposition, elle ne peut fonder son refus 

que sur les trois causes prévues par l’article 

L. 2144-3 précité. Ainsi :

• une commune peut décider de ne pas 

allouer de locaux ou certaines salles aux 

organismes à caractère politique ou cultuel 

(à l’exception de la période de la campagne 

électorale officielle) dans le but de mettre 

les locaux communaux à l’abri des querelles 

politiques ou religieuses (CE, 21 mars 1990, 

Commune de la Roque-d’Anthéron) ;

• la décision du maire qui traite différemment 

deux associations de même nature encourt 

l’annulation (CE, 15 sept. 1969, Association 

Caen Demain ; CE, 21 mars 1979, Commune 

de Tourette-sur-Loup) ;

• une commune ne peut pas justifier le refus 

de prêt d’une salle par la nature du parti 

politique qui a déposé la demande (CE, 

15 mars 1996, Charles-René Cavin) ;

• dans le cas où le refus est motivé par les 

nécessités de l'administration des propriétés 

communales, le fonctionnement des services 

publics ou le maintien de l'ordre public, le 

juge contrôle la réalité du motif invoqué (CE, 

ord. 19 août 2002, FN et IFOREL) ;

• il n’existe pas d’atteinte à la liberté 

fondamentale de réunion lorsque le refus 

d’une salle est assorti de possibilités de 

remplacement (CE, ord. 2 mars 2001, 

Dauphine) ; notamment en période 

électorale, un candidat ne peut exiger 

de réserver une salle un jour précis (le 

vendredi précédant le scrutin par exemple), 

il doit seulement ne pas être privé de toute 

possibilité raisonnable d'obtenir une salle de 

réunion avant les élections (CE, 3 juin 2015, 

El. mun. et comm. de Saint-Rémy-l'Honoré).

David Biroste
Docteur en droit, auteur de 

« Transparence et financement 

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

Selon la loi précitée du 30 juin 1881, 

« la réunion électorale est celle qui 

a pour but le choix ou l’audition de 

candidats à des fonctions publiques 

électives » (art. 5). Donc, une réunion 

pour une primaire ouverte (au-delà 

des militants du parti) est une réunion 

électorale. Pour respecter l’article L. 

52-8 du Code électoral (interdiction 

des dons de personnes morales), la 

commune doit facturer le prêt du 

matériel électoral (urnes, isoloirs).

A NOTER



Maires en Ile-de-France - Mars 2018 / 57

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

AMIF PARTENAIRES

Devenir des acteurs de 
la transition énergétique

Transdev

GRTgaz est l’un des leaders européens 

du transport de gaz naturel, un expert 

mondial des réseaux et systèmes de 

transport gazier. En France, elle pos-

sède et exploite 32 456 km de canalisa-

tions (hors Sud-Ouest), dont 3 000 km 

en Ile-de-France. L’entreprise compte 

90 grands clients industriels et travaille 

en étroite collaboration avec les collec-

tivités territoriales pour qui elle assure 

Filiale de la Caisse des Dépôts, Transdev 

est un leader mondial des services 

de mobilité. Avec les collectivités, 

il co-construit des solutions perfor-

mantes, innovantes et responsables. 

« Implantés dans toute l’Ile-de-

France, nous opérons une diversité 

de services de mobilité : réseaux de 

bus et lignes express, transports à la 

demande flexibles, pôles d’échanges 

et gares routières, vélos, stationne-

ment…», Christophe Boissier, Directeur 

Transdev Ile-de-France, insiste sur la 

pluralité des territoires desservis de 

la première couronne aux espaces 

d’activités et ruraux. Transdev, c’est 

aussi le partenaire de grands sites 

touristiques et des aéroports pari-

siens ; CDG Val, services sur le tarmac 

(transferts de passagers, bagages, 

fret) et lignes touristiques à desti-

nation de sites majeurs (Disneyland, 

Château de Versailles,...). En partenariat 

avec les collectivités et Ile-de-France 

Mobilités, Transdev fait de la transition 

énergétique une réalité. Ensemble, ils 

la sécurité et la prévention en période 

de travaux effectués à proximité de 

réseaux existants (eau, électricité, gaz, 

téléphone…). Elle endosse alors un 

rôle de maître d’ouvrage, d’exécutant 

de travaux ou d’exploitant de réseau. 

« 15% de nos collaborateurs sont affec-

tés à ces missions de sécurité dans une 

période de grande intensité de travaux 

en région francilienne, précise Frédéric 

Moulin, Délégué territorial Ile-de-

France et Normandie de GRT gaz. Notre 

rôle est également de développer avec 

les collectivités une stratégie énergé-

tique. Avec la Région Ile-de-France 

par exemple, nous avons élaboré un 

plan climat avec pour perspective de 

produire et de consommer du gaz 

renouvelable. Pour le moment, moins 

d’1% du gaz est produit en France, mais 

l’objectif est d’atteindre 30% en 2030, 

en utilisant notamment la méthani-

sation. » GRT gaz est devenu un AMIF 

Partenaire pour « mieux faire connaître 

ses activités auprès des Maires et tra-

vailler avec les élus à la transition éner-

gétique, explique Frédéric Moulin. Le 

Salon des Maires d’Ile-de-France est 

ainsi un excellent endroit pour sensi-

biliser à ces sujets. »

poursuivent « les efforts d’adaptation 

des réseaux pour favoriser l’intermo-

dalité avec les modes ferrés offrant 

une alternative crédible à la voiture » 

et investissent « dans des bus plus 

propres : véhicules hybrides (50% des 

renouvellements), gaz ou électriques ». 

L’Ile-de-France est d’ores-et-déjà un 

terrain d’innovation où sont expé-

rimentés des véhicules autonomes. 

Pour toutes ces raisons, « travailler avec 

l’AMIF est une occasion supplémen-

taire d’échanger régulièrement avec 

les élus locaux qui font l’Ile-de-France, 

dans leur diversité afin de partager et 

co-constuire les territoires intelligents 

de demain. »

L’entreprise entend développer 

une stratégie énergétique en 

partenariat avec les élus.

met au service des collectivités et des Franciliens ses savoir-faire 

pour les mobilités du quotidien d’aujourd’hui et de demain…

Frédéric Moulin, 
Délégué territorial 
Ile-de-France 
et Normandie 
de GRTgaz
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Promotelec

Son objectif est de répondre aux enjeux 

de société liés à l’habitat : sécurité 

électrique, performance énergétique 

du bâti, valorisation des matériaux 

durables et renouvelables, promo-

tion du bâtiment évolutif et des objets 

connectés, adaptation des logements 

au maintien à domicile. 

Depuis sa création, l’association est un 

acteur majeur du progrès électrique en 

termes de sécurité et de confort. Elle a 

notamment joué un rôle moteur dans la 

définition des normes et des règlemen-

tations en vigueur dans les secteurs 

de la construction et de la rénovation.

Promotelec informe et accompagne à 

la fois les particuliers, les profession-

nels et les collectivités locales dans la 

conception et la réalisation de leurs 

projets d’amélioration de l’habitat, dans 

le neuf ou l’existant, aussi bien dans le 

parc public que dans le parc privé.  

Une action qui a conduit Promotelec 

à développer plusieurs labels de 

référence visant à améliorer la sécu-

rité domestique et la prévention des 

risques dans les logements, mais éga-

lement la performance énergétique et 

environnementale des bâtiments.

En 2009, naît Promotelec Services, 

une filiale de Promotelec, créée afin 

de proposer des services et des outils 

pour aider les acteurs du bâtiment à 

livrer des logements neufs exemplaires 

ou à réaliser des travaux de rénovation 

de qualité.

www.promotelec.com

Association d’intérêt général, fondée en 1962, elle réunit à la fois les acteurs de la filière électricité, du 

bâtiment et des associations de consommateurs.

Imaginer la ville de demain 
au plus près des usagers 

QUARTUS, fondé en 2014, est le premier 

ensemblier urbain français indépen-

dant tourné vers les nouveaux usages. 

Sa mission : « observer, co-concevoir, 

investir, développer et gérer des biens 

et des services immobiliers qui favo-

risent l’accomplissement de l’Homme 

d’aujourd’hui », précise Pascal Beaubois, 

Directeur Général QUARTUS Résidentiel. 

Aujourd’hui, l’entreprise compte 

huit lignes de métiers : montage 

d’opérations, résidentiel, tertiaire, logis-

tique, ingénierie, coliving (mélange de 

colocation et de coworking), résidences 

club seniors et investissement. Implanté 

sur huit territoires (Paris, Nantes, Sables 

d’Olonne, Bordeaux, Marseille, Avignon, 

Lyon et Clermont-Ferrand), elle réalise 

une grosse partie de son activité en 

Ile-de-France. 

La société a fait partie du projet de 

Lil’Seine qui sera livré prochainement, 

avec un écoquartier basé à L’Ile-Saint-

Denis (93) où un service de conciergerie 

innovant verra le jour pour les usagers. 

QUARTUS a également participé aux 

appels à projet « Réinventer la Seine » 

ou « Inventons la Métropole du Grand 

Paris » sur lesquels elle a été lauréate. 

Auprès des collectivités franciliennes, 

elle s’inscrit comme un « acteur à long 

terme. Nous travaillons avec les acteurs 

locaux en amont de l’activation des 

sites », explique Pascal Beaubois. Le 

partenariat avec l’AMIF se caractérise 

par « des échanges sur les enjeux et 

les problématiques d’urbanisme et de 

construction. Notre présence sur le 

Salon est aussi un moment important 

où nous pouvons débattre de préoc-

cupations communes, pour imaginer 

une ville de demain au plus près des 

besoins de ses usagers. »

L’entreprise souhaite travailler 

avec les élus locaux sur les 

problématiques d’urbanisme et 

de construction. 

Pascal Beaubois, 
Directeur Général 
QUARTUS Résidentiel

http://www.promotelec.com





