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EDITORIAL

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

Mes Cher(e)s Collègues,
Le nouveau mandat est dorénavant bien lancé et il n’aura pas fallu longtemps
aux élus de l’AMIF pour se mettre en marche. Les premières réunions augurent
d’ores et déjà un mandat placé sous le signe du dynamisme, de l’échange et de
la défense des Maires. Je m’en félicite et vous redis mon enthousiasme et ma
détermination. En ces temps de restriction budgétaire sans précédent, les élus
locaux montrent l’exemple et savent débattre en bonne intelligence pour
s’accorder sur l’essentiel : défendre les services publics locaux -et nous le
ferons avec force cette année-, assurer la vitalité et la solidarité des territoires,
sortir du court terme et dessiner l’avenir.
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L’année qui s’ouvre, avec son lot d’échéances électorales, ne doit pas nous détourner de nos responsabilités présentes. Et elles sont nombreuses ! La mission
de préfiguration définit en ce moment le périmètre de la future Métropole du
Grand Paris et nous oblige à la vigilance. C’est pourquoi je rencontrerai dans
les semaines qui viennent les principaux acteurs institutionnels de cette
réforme, pour porter la voix parfois inquiète de Maires qui ne se résignent pas
à voir leurs territoires marginalisés aux confins d’un hyper-centre.
Nous aurons cette exigence au cœur des débats de notre prochain Salon des
Maires d’Ile-de-France, les 14, 15, 16 avril prochains au Parc floral de Paris.
Prenez date ! Ce Salon doit être à la hauteur des enjeux auxquels nous faisons
face. Sans dogmatisme ni volonté partisane, nous échangerons dans un esprit
républicain sur les craintes et les espoirs ressentis par les Maires.
D’ici-là, les nouvelles commissions de l’AMIF seront opérationnelles et auront
défini leurs objectifs afin de formuler des propositions communes qui serviront
l’intérêt de l’ensemble des territoires que nous représentons.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une excellente
année 2015. Une année qui a malheureusement démarré dans des conditions
dramatiques. J'adresse donc une pensée toute particulière à ceux et celles qui
ont été touchés de près ou de loin par ces événements. Veuillez croire, mes
Cher(e)s Collègues, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Au service des maires
Au siège de l’AMIF, les locaux ont été réorganisés afin d’accueillir les adhérents de
l’association, qu’il s’agisse des élus ou des membres de l’AMIF Partenaires.
Vous pouvez donc désormais faire une halte entre deux rendez-vous, utiliser
l’ordinateur et le téléphone mis à votre disposition ou échanger avec notre équipe
autour d’un café. Profitez-en, ces locaux sont les vôtres !

Maires en Île-de-France - Janvier 2015 / 5

MIF79_Mise en page 1 13/01/15 09:36 Page6

Inaugurée par Sylvia Pinel,
Ministre du Logement,
de l’Egalité des
Territoires et de
la Ruralité, la
6 e édition des
Assises de la
Métropole du Grand
Paris et de l’Îlede-France réunissait
de nombreux élus et
experts, les 14, 15 et
16 octobre dernier, autour
des problématiques de
l’Habitat, de l’Aménagement
et des Transports. Accompagnée
par Myriam El Khomri, Secrétaire d’Etat
en charge de la politique de la ville,
la ministre a notamment souligné
l’importance du rôle des maires franciliens dans la relance
de la construction et la lutte contre la crise du logement qui
sévit plus particulièrement dans notre région.

La ministre
Sylvia Pinel
inaugure
les Assises

Au programme de ces Assises, deux ateliers étaient donc
consacrés à la construction de la ville et à la « meilleure
manière » de mettre le logement
au service de son développement.
Le numérique, pilier des transformations et des mutations des politiques
publiques de demain, était également
à l’honneur, le temps
d’un
parcours
@...typique ! Autre
sujet mobilisant :
celui du Grand Paris
Express. Désormais sur
les rails, un point sur
son état d’avancement
s’imposait. Enfin, au cœur du
dernier débat de ces Assises, l’impact
d’événements d’envergure, comme les
JO 2024 ou l’Exposition universelle 2025,
sur le rayonnement mondial d’une ville.

L

e 14 octobre, devant une assemblée composée essentiellement
de maires franciliens, la ministre a rappelé le triple enjeu que
représente la relance de la construction en Île-de-France. Un
enjeu social, bien entendu, quand il s’agit de « construire plus et
construire mieux » pour répondre aux besoins des Français. Un
enjeu économique également car relancer la construction, c’est
soutenir la croissance et l’emploi en France et, pour la région
capitale, c’est une question d’attractivité et de compétitivité. Enfin,
un enjeu écologique dans la mesure où la relance doit se faire en
tenant compte des défis du changement climatique et de la vulnérabilité énergétique.
Sylvia Pinel a ensuite fait part de la volonté du Premier ministre de
soutenir financièrement les maires bâtisseurs, eu égard aux nombreuses difficultés que ces derniers rencontrent quand ils veulent
se lancer dans une opération d’aménagement. Elle a ensuite détaillé
le plan de relance de la construction, annoncé les 25 juin et 29 août
derniers. Un plan qui s’articule autour de cinq priorités : favoriser
l’accession à la propriété ; simplifier les normes de construction et
développer l’innovation ; augmenter l’offre de logements neufs,
sociaux et intermédiaires ; renforcer la mobilisation du foncier et rénover les logements.
Enfin, la ministre a abordé le projet du Grand Paris qui intègre, dans
une approche globale et cohérente, les thématiques Habitat, Aménagement et Transports et, plus particulièrement, son volet
« Logement et Aménagement ».
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ATELIER DU MARDI 14 OCTOBRE - 15H

« Elus et professionnels » :
bâtissons la ville ensemble !

Rémi Roché, président du SNAL Île-de-France-Picardie

Le logement :
une responsabilité
collective
Organisé en partenariat avec le SNAL Île-de-France-Picardie,
le premier débat des Assises de la Métropole du Grand Paris
et de l’Île-de-France abordait la problématique du foncier :
un défi de taille pour relancer la construction.

Jean-Martin Delorme, directeur de la DRIHL

« Le SNAL Île-de-France-Picardie souhaite
prouver que l’on peut produire plus de
logements avec moins de consommation
foncière, notamment en rationalisant davantage, soulignait son président Rémi
Roché, lors d’une interview réalisée en
amont de ce débat. C’est le défi auquel
sont aujourd’hui confrontés les professionnels de l’aménagement, de la promotion et de la construction. Nous souhaitons
montrer que, si nous ne faisons pas d'opérations dîtes groupées, nous favorisons
l'étalement urbain à travers des consommations foncières un peu sauvages ».
L’occasion pour le syndicat d’évoquer les
mesures contenues dans le plan de relance
pour le logement, présenté par le Premier

ministre le 29 août dernier, d’exposer les
vrais chiffres de la construction nette
de logements en Île-de-France et, bien
entendu, de présenter les outils existants
efficaces pour construire davantage.

Une crise, des crises !
Atteindre 70 000 logements par an semble être un objectif particulièrement difficile à atteindre, à l’heure où à peine
45 000 vont être mis en chantier. Après
avoir fait un tour des dispositifs mis en
place pour booster la construction,
Jean-Martin Delorme, directeur de la DRIHL
(Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement),
avance le constat d’une crise du logement

au pluriel ! « Force est de constater que
l’on parle de plusieurs crises du logement
en Île-de-France, et pas d’une seule. »
Crise du volume de la construction globale
mais également crise du « mal vivre » dans
les quartiers et dans certaines copropriétés, crise du déficit de logements sociaux
pour répondre aux attentes des plus démunis… « Nous accueillons environ
63 000 personnes chaque nuit dans des
centres d’hébergement ou dans des
hôtels », précise-t-il, évoquant un objectif
de création de logements sociaux conséquent – passer de 17 000 à 53 000 logements par voie triennale - qui montre
l’ampleur des attentes en matière de
rééquilibrage territorial et social.

Un comité interministériel qui
ouvre des perspectives
Lors de ce débat, les annonces faites par
le Premier ministre Manuel Valls, à l’occasion
du comité interministériel du 13 octobre,
ont été évoquées, notamment en matière
de logement. Objectif : mettre en place
de nouveaux outils pour dépasser les
blocages et atteindre l’objectif de 70 000
logements par an. Ainsi, des territoires à
fort potentiel sont identifiés et feront l’objet d’une intervention forte de l’État, avec
la mise en place d’une nouvelle génération d’opérations d’intérêt national (OIN)
- dite multi-sites - pour garantir l’aménagement global et coordonné sur ces sites.
Le pilotage de ces opérations sera réalisé
par les établissements publics d’aménagement ou par l’Agence Foncière et
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Technique de la Région Parisienne
(AFTRP), rénovée et renommée « Grand
Paris Aménagement ». Des mesures ont
également été prises pour accompagner
la lutte contre l’habitat indigne sur des
territoires prioritaires et sécuriser le redressement de copropriétés dégradées,
avec notamment la création d’une OIN de
requalification des copropriétés dégradées à Clichy-sous-Bois.

En aparté avec… Alain Laurier,
président de l’UCI-FFB Île-de-France

Du côté des maires…
Absente du débat mais ayant préalablement inauguré les Assises de l’AMIF, la
ministre Sylvia Pinel rappelait dans son
discours les difficultés rencontrées par les
maires souhaitant se lancer dans une opération de construction : cherté du foncier
en Île-de-France, procédures trop lourdes
et trop longues, risques de contentieux
juridiques, normes complexes,… autant
de freins au lancement d’opérations
d’aménagement. Conscient de ces difficultés, le Premier ministre a annoncé, lors
du comité interministériel, vouloir soutenir
les maires bâtisseurs, avec une aide financière qui sera débattue dans le cadre
de la loi de finances 2015.
Claude Capillon, maire de Rosny-sousBois, a ainsi évoqué le manque d’adaptabilité des outils existants à la problématique des maires. Il expose notamment
deux exemples de « batailles » pour faire
sortir des immeubles de terre dans sa
commune depuis 2008 : « Nous sommes
en 2014. J’ai un immeuble de sorti et cinq
autres permis. Et là, cerise sur le gâteau,
les permis sont attaqués dans des recours
par des gens qui ne veulent pas voir arriver
des immeubles autour de chez eux, alors
que nous sommes dans une ville avec un
RER et bientôt, le tramway et trois stations
de métro ! ». Il illustre son propos par une
de ses expériences relative à l’utilisation
d’un outil existant… et peu adapté : le foncier maîtrisé acheté par l’Etablissement
Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).
« C’est un vrai outil qui permet de porter
des opérations d’achat de terrains pendant 5 ans. Mais il faudrait qu’il soit plus
clair au niveau des opérateurs. On nous
parle de l’AFTRP, l’opérateur que le Gouvernement veut mettre en place. Mais que
vont devenir des aménageurs comme
Séquano Aménagement ou Plaine Commune Habitat ? C’est un véritable bouleversement que nous sommes en train de
vivre avec la Métropole du Grand Paris,
avec des dates bien précises et des
nouveaux outils qui se mettent en place.
Mais on se demande vraiment comment
tout cela va pouvoir s’articuler. » ■
8 / Maires en Île-de-France - Janvier 2015

P

résident-Fondateur de la société
PERL - qui a mis au point et développé depuis 15 ans le schéma
de cofinancement de logements
sociaux basé sur l’usufruit locatif -, je suis
intervenu dans ce débat au titre de l’UCIFFB Île-de-France (L’Union des Constructeurs
Immobiliers de la Fédération Française du
Bâtiment) afin de poser les bonnes questions avant de répondre aux problématiques. De quoi parle-t-on ? Quels types
de logements faut-il construire aujourd’hui ?
Pour quel public ? Quelles sont leurs
ressources ? Ce sont des questions qui
peuvent se poser très calmement,
au-delà de tout clivage politique. Et nous
devons avancer ensemble et créer cette
envie de travailler de concert. En éternel
optimiste, je rêve d’un lieu où tous les
élus locaux, techniciens, aménageurs,
promoteurs feraient une « ola », comme
dans un stade, pour partager entre eux
cette envie d’avancer.
On ne construit pas une voiture sans
châssis ! Et le terrain, dans nos métiers,
c’est un peu ce châssis. Pour construire
une maison individuelle, pour construire
du collectif, il faut un terrain. Les règles
fiscales actuelles conduisent les propriétaires à faire de la rétention de foncier en
attendant d’avoir une fiscalité adoucie
lors de la vente. Il faut attendre 22 ans
pour qu’il n’y ait plus de fiscalité sur les
plus-values ! Par ailleurs, on se désole du
fait que des terrains ne soient pas assez
nombreux à être mis sur le marché. Peutêtre faudrait-il que l’on se pose vraiment

la question sur la fiscalité de la vente : ne
peut-on pas l’inverser ?
Il me semble important que l’on comprenne
les erreurs du passé pour ne pas les
reproduire, notamment dans des cas
comme celui des appels d’offres de charges
foncières dans les ZAC par les aménageurs
publics : perte de temps et procédures
d’urbanisme particulièrement lourdes pour
acquérir des terrains, travaux d’aménagement coûteux, vente à un prix réglementé
de la partie affectée au social et appel
d’offres sur la partie libre. Compte tenu
du peu de terrains disponibles, tout le
monde se bat pour les acquérir et les prix
grimpent ! Au-delà de la satisfaction de
l’aménageur, on découvre quelques années
plus tard que les logements mis en bulle
de vente par l’opérateur qui a remporté la
charge foncière sont à un prix hors marché.
Chercher l’erreur ! Peut-être devrions-nous
faire l’inverse et se demander à quel type
de population s’adressent les logements
et à quel niveau de prix de foncier il faut
être pour les réaliser 2 ans plus tard…
Il faut sans doute renverser un peu les
processus puisque, semble-t-il, tout ce
que nous avons fait jusqu’à présent nous
a conduits à la situation dans laquelle
nous sommes aujourd’hui. « Il ne faut pas
compter sur ceux qui ont créé les problèmes
pour les résoudre », disait Einstein. ■

« En éternel optimiste,
je rêve d’un lieu où
tous les élus locaux,
techniciens,
aménageurs,
promoteurs feraient
une « ola »,
comme dans un stade,
pour partager entre
eux cette envie
d’avancer. »
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HAT conjugué au numérique = @

Le numérique à l’honneur
Cette année, le numérique s’invitait au Parc Floral de Paris
pour une journée complète. Une première, co-organisée par
l’AMIF et l’Agence Numérique Île-de-France « Fonderie », qui
s’inscrit dans une démarche faisant écho aux grands sujets
d’actualité qui posent la question du demain. Une question
que l’on ne peut désormais plus se poser sans intégrer la
réalité du numérique.

O

rganisé en collaboration avec
Ekopolis, et réunissant des
professionnels de l’aménagement et de l’architecture,
le premier débat « Smart buildings, une aubaine pour réduire la consommation énergétique » a été l’occasion de
mieux comprendre comment le numérique,
en véritable vecteur d’optimisation des
flux énergétiques, s’intègre dans la vie
des bâtiments. Comment peut-il améliorer
l’efficacité énergétique ? Quels sont les
différents services qu’il peut rendre ? Comment peut-on développer des outils intelligents qui vont permettre aux usagers
d’un bâtiment, qu’il soit tertiaire ou résidentiel, de diminuer leur consommation
énergétique et leur impact ?
Le deuxième atelier « Ville de demain :
smart, intelligente et encore », animé par
l’Association Les Interconnectés, revisitait
les transports, avec une approche plus
transverse, mettant en avant les outils
numériques qui permettent aujourd’hui
de choisir et d’optimiser son trajet, quelle
que soit la modalité, y compris lorsque
vous commencez à vélo, que vous prenez
le bus, le métro et le train. Tout cela doit
être fluide et accessible depuis un smartphone puisque, bien évidemment, c’est
au moment où nous sommes dehors que
nous nous demandons comment nous allons voyager !
Egalement au programme de ce débat :
les notions d’aménagement liées à l’énergie, illustrées par le « premier réseau de
quartier intelligent » de France : IssyGrid®.
Créé à Issy-les-Moulineaux, et entré en
phase opérationnelle depuis le mois d’avril,

il préfigure la gestion de l’énergie dans le
quartier et la ville de demain. Cette expérimentation de « smart grid » a pour
objectif d’optimiser la gestion énergétique
de tout un quartier. En pratique, il s’agit
de consommer moins et mieux tout en intégrant la production et le stockage sur
place d’énergies renouvelables. Les notions
de télé-capteurs ou de télé-relèves évoquées permettent d’avoir une aide sur
l’optimisation des flux, notamment entre
les bâtiments de villes et les bâtiments
professionnels qui utilisent l’énergie à
des temps différents.

5@ ; le label « Territoires innovants » avec
l’Association Les Interconnectés ; le label
des « Territoires de Demain ». « Cette mise
en bouche a été l’occasion de montrer
que le numérique concerne tout le monde

Pour se mettre en appétit, la séquence
« Spécial Trophées numériques » a permis
de mettre en lumière des villes ou des intercommunalités déjà engagées dans cette
dynamique d’usages et de recherche d’efficience avec le numérique - et de « séduire »
celles qui désirent s’impliquer davantage -,
au travers des différents labels qui leurs
sont proposés : le label « Ville-Internet »,
avec la présence de plusieurs lauréats
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- et pas uniquement le voisin ! - et qu’il
est au service des politiques des villes »,
souligne Pascale Luciani-Boyer.
Enfin, pour clôturer la journée, la dernière
table ronde « La cité des services » s’est
concentrée sur la notion de services à la
population, en mettant le citoyen au cœur
de la problématique, dans des configurations de gestion de la relation citoyen
avec les aspects du « un pour tous », du
« tous pour un » et du « tous pour tous »,
enjeux de mutation en cours décrits dans
l’ouvrage «L’Elu face au Numérique». Des
aspects qui font notamment référence aux
vingt dernières années qui ont intéressé
le secteur public dans l’appropriation du
numérique, avec ces notions de services
apportés à la population, puis des citoyens
qui en demandaient et qui contribuaient
à ces nouveaux services. Aujourd’hui,
nous assistons de plus en plus à des
services qui se répartissent entre citoyens

(du citoyen vers le citoyen) et pour lesquels
l’administration et le politique sont des
catalyseurs d’idées, de savoir-faire et
de faire savoir. C’est tout l’enjeu que nous
aurons à relever dans les années futures. ■

En aparté avec… Florence Durand-Tornare, fondatrice et déléguée
de l’Association des Villes Internet

N

otre association accompagne les
élus et les collectivités territoriales sur le déploiement de l’Internet. Un déploiement que nous
qualifions de « citoyen », le numérique
étant une des dimensions de l’Internet et
du changement de société qui est en train
de se produire. Cette journée dédiée au
numérique nous a permis de voir comment
nous pouvions poursuivre le travail engagé
depuis 15 ans par notre association.

10 / Maires en Île-de-France - Janvier 2015

Le débat « Cité des Services », que nous
avons organisé en partenariat avec l’AMIF,
avait pour principal objectif de montrer
comment les collectivités locales peuvent
transformer la manière dont elles rendent
le service. Il ne s’agit pas simplement de
dématérialiser mais de créer le service
autrement. Nous avons parlé de ces méthodes, de ces processus avec des représentants de Levallois-Perret, Vincennes,
Fontenay-sous-Bois, Verrières-le-Buisson,
mais aussi avec l’intercommunalité Est
Ensemble, communauté de communes importante de la Seine-Saint-Denis, qui est
aujourd’hui dans la complexité de toute
la réforme territoriale et qui, malgré tout,
a décidé de constituer une fabrique numérique du Grand Paris, avec un lieu de
débats sur « comment les habitants d’Est
Ensemble voient l’entrée dans le Grand
Paris tous ensemble ? ».
Nous sommes donc dans des processus
d’amélioration et de transformation du
service public, mais également dans une
démarche de modification de notre façon
de s’approprier la ville. Comment allonsnous transformer la démocratie et le rapport
aux politiques ? La relation entre les élus
et les citoyens – ainsi que celle des citoyens
entre eux – est tout à fait passionnante

dans leur capacité à coproduire le territoire
avec les élus, et non pas uniquement en
s’en remettant à la « collectivité providence ».
Malgré une bonne dynamique au sein de
ce débat, nous sentons bien que les élus
sont toujours un peu frileux. Et pourtant…
Nous avons plus de 450 Villes Internet
d’Île-de-France sur notre plateforme.
271 territoires, villes et villages ont été labellisés en 2014, dont une quinzaine avec
5@. Nous savons pertinemment que notre
région est moteur sur le numérique urbain
et sur l’Internet citoyen. Malgré tout, nous
sentons bien que certains élus se sentent
moins concernés et il faut vraiment que
nous arrivions à leur faire comprendre
qu’il ne faut pas avoir de scrupules à se
mettre dans une posture d’acculturation,
de découvertes, d’acquisition de compétences et de connaissance sur les sujets
du numérique, parce que cela n’est pas
inné et n’arrive pas tout seul. Il ne suffit
pas d’attendre ni de s’acheter un i-pad ! ■
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Comment le logement peut-il être au service du
développement d’une ville ?

Vers une prise de conscience
de la dynamique collective
« La construction du logement n’est pas un acte anodin pour les villes. Il peut être perçu
comme un facteur de blocage mais également comme un facteur de développement pour
celles-ci », rappelait Michel Teulet, en préambule d’un débat qui s’interrogeait sur les outils
opérationnels mis au service des maires pour développer l’offre de logement.
La crise du logement
n’est pas une fatalité
Enoncé clairement comme un outil dynamique de développement urbain devant
être pensé à l’échelle du Grand Paris, le
logement - indissociable du transport est un enjeu essentiel pour le rayonnement
de la métropole francilienne. « C’est le
constat que nous faisons tous, souligne
Stéphane Dambrine, Président de l’AORIF
(l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-deFrance), insistant sur le fait que, si l’Îlede-France se porte mal, c’est l’ensemble
du territoire national qui se porte mal. En
revanche, quand l’Île-de-France est une
locomotive dans la compétition internationale, c’est un bienfait pour tout le pays. »
Mais la crise du logement n’est pas une
fatalité. Des solutions existent pour y
répondre. C’est notamment ce que veut
démontrer le livre blanc de l’AORIF, intitulé
« Relever les défis de la crise du logement
en Île-de-France », parti du constat que,
malgré les efforts des uns et des autres,
la crise perdure et les inégalités territoriales
ont tendance à se creuser. « Ce qui montre
bien que notre dispositif n’est pas suffisant
pour produire à hauteur des besoins des
Franciliens et qu’il n’est pas assez solidaire
pour faire en sorte que la répartition et
l’occupation des logements soient équitablement réparties sur l’ensemble du
territoire », précise Stéphane Dambrine.
Eddie Aït, Conseiller Régional d’Île-deFrance, souligne la qualité du livre blanc
de l’AORIF qui est « un document complet,
réfléchi et qui pose bien les enjeux au
moment où le Premier ministre a annoncé
toute une série de mesures volontaires »,
rappelant que la Région est un partenaire
fiable de l’élu bâtisseur et qu’elle travaille

de concert avec les bailleurs sociaux pour
garantir la diversité de l’offre. La Région
a dégagé près d’1 milliard d’euros depuis
2010 pour la construction de logements
et, plus spécifiquement, pour l’aide aux
maires bâtisseurs, avec la mise en place
d’un dispositif d’éco-quartiers : les nouveaux quartiers urbains.
Eddie Aït explique également qu’il est crucial de se mobiliser pour expliquer aux
habitants l’importance de la densification
en Île-de-France et les exigences en termes
de mobilité. « Si on leur demande de ne
pas prendre la voiture, il faut que les transports en commun soient de qualité, que
ça aille vite et que ça se passe bien ! »
Enfin, il évoque avec optimisme la mise
en place prochaine du Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement. « La Région va pouvoir assumer son rôle pilote
et avoir un partenariat réellement opérationnel avec l’État. C’est une chance historique de pouvoir se doter d’un tel outil
de planification, au-delà du SDRIF qui fixe
déjà le nombre de logements à construire
annuellement. C’est une occasion unique
d’associer tous les partenaires dans une
dynamique collective ». Il semble désormais

vital de prendre conscience que, sur le
chantier du logement, comme sur celui
de l’emploi, nous n’avons plus le droit à
l’erreur. « A travers les fusions EPCI, les
opérations d’intérêt national, les OPA, les
outils d’aménagement comme l’AFTRP qui
va devenir Grand Paris Aménagement, les
fusions des EPI… nous avons tout dans
les mains pour que ça fonctionne aujourd’hui. Et ce n’est pas qu’une question
de subventions publiques. C’est également
une question de dynamiques partagées
et de solidarité. »

Construire du logement : un acte
central de la politique de la ville
Michel Teulet a rappelé que l’acte de
construire du logement est un « acte initial
qui engendre la construction d’équipements publics, de réseaux d’assainissement, etc. C’est aussi faire rentrer davantage de taxes (habitation, foncier bâti…)
dans les caisses de la commune, permettre
au tissu économique local de s’étoffer,
améliorer la capacité de développement
des entreprises du bâtiment, et peut-être
même procéder à des recrutements. »
Pour un maire, cela signifie donc de changer
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la physionomie de sa ville, de courir le
risque d’être accusé de maire bétonneur
et d’être confronté à l’hostilité de certains
habitants. Quoi qu’il en soit, « c’est une
compétence que le maire doit conserver
car elle est le point de départ de l’expansion
ou de la régression d’une ville », souligne
Michel Teulet.

Attention aux idées reçues
Les échanges ont montré qu’il y avait
beaucoup d’idées reçues sur le « manque
de foncier » à dépasser, et notamment
que celui-ci n’est ni la cause ni la solution
du déficit de construction de logements
en Île-de-France, mais un des paramètres
à considérer pour qu’un projet puisse
aboutir. « On entend beaucoup que, s’il y
a une crise du logement en Île-de-France,
c’est principalement parce que l’on manque
de terrains et que la région n’offre pas les
capacités foncières pour construire, souligne Dominique Figeat, président de l’ORF
(Observatoire Régional du Foncier). C’est
une idée fausse et la plupart des promoteurs et des opérateurs le disent mais ils
ne sont pas vraiment entendus au niveau
de l’opinion publique.» Chiffres à l’appui,
il explique que les documents d’urbanisme
tels qu’ils sont aujourd’hui (avant leurs
évolutions), permettent d’identifier environ
20 années de potentiel de construction
de logements. « Le foncier existe, en effet,
soutient Julien Perez, adjoint au Maire de
Clichy en charge de l’Urbanisme. Mais ce
n’est pas pour autant qu’il est facile de
l’utiliser pour construire du logement ».
Evoquant les problématiques de sa commune, il expose les procédures complexes
face auxquelles elle est confrontée, comme
celle de faire face à l’éradication de l’habitat
indigne, une priorité pour la ville de Clichy.
« Nous sommes passés de 4 000 à 300…
mais en 20 ans ! C’est un travail de longue
haleine. »
Donc, le foncier existe. Mais il y a de vrais
problèmes sur sa disponibilité et sa
constructibilité. Le fait que des fonciers
soient réglementairement constructibles
dans les documents d’urbanisme ne signifie pas pour autant que les élus prennent
des décisions de constructibilité sur ces
terrains. Alors, comment faire en sorte
que ce qui est potentiellement constructible
le devienne effectivement dans des conditions satisfaisantes ? Cette question de la
constructibilité relèverait, d’une part, de
la responsabilité des élus qui doivent
prendre des décisions de densité à la
bonne échelle, la ville ne se limitant pas
au périmètre communal. D’autre part, elle
nécessiterait d’inscrire cette densification
dans une politique d’aménagement d’ensemble, en prévoyant les équipements
nécessaires au bon accueil des nouveaux
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logements. Autre problème, les transactions
sur les prix des terrains qui ont augmenté
très fortement ces dix dernières années et
qui résistent à la baisse.

Il faut raisonner à l’échelon
territorial
Aujourd’hui, les collectivités ne peuvent
plus assumer seules la question du logement. Elle doit être pensée dans le cadre
de projets urbains à une échelle intercommunale, voire métropolitaine, impliquant la réalisation d’équipements structurants adéquats au nombre d’habitants.
« Aujourd’hui, nous voyons bien que l’enjeu
majeur pour les politiques d’aménagement
est de raisonner à l’échelon territorial, audelà des limites communales, dans la
perspective de la mise en œuvre de la
Métropole du Grand Paris au 1er janvier
2016. Par ailleurs, il ne faut pas attendre
des financements pour mettre en place
des projets. Insuffler un vrai dynamisme
à nos projets urbains va permettre d’obtenir
les financements nécessaires à leur réalisation », a développé Julien Perez.
Dans le même sens, Jean-Martin Delorme,
directeur de la DRIHL, insiste sur le fait
que la ville n’est pas la commune et il appelle les maires à porter l’enjeu du développement de leur ville bien au-delà.
« Collectivement, nous fabriquons une
ville qui dépasse le champ de responsabilité de chacun des maires de chacune
des communes (…) Il est important que le
nouveau Comité régional de l’Habitat et
de l’Hébergement puisse porter la voix
des communes et des EPCI dans une vision
régionale, dans une vision de la ville que
nous fabriquons tous ensemble. »

Du beau et du solidaire
« Nous sommes tous en attente d’une ville
agréable à vivre, rappelle Jean-Martin
Delorme. Les habitants veulent du beau.
Et chaque projet de logement que nous
construisons fabrique cette ville. Mais,
nous avons perdu cette capacité à avoir
des points de repère et un tissu urbain
lisible. » Il faut donc donner les moyens
aux constructeurs de faire une belle ville
avec une qualité architecturale et urbaine
qui doit être correctement prise en compte.
« Et si le logement n’est pas en capacité
de fabriquer une ville solidaire, comment
voulez-vous que l’on puisse s’enrichir des
talents de nos concitoyens ? rajoute-t-il.
Si nous ne sommes pas bien dans un
logement - problématiques d’insalubrité,
de quartier dégradé… -, nous ne sommes
pas en capacité de contribuer à l’épanouissement des talents et au dynamisme
de notre ville. » ■

En aparté avec…
Jean-Luc Laurent,
Maire du KremlinBicêtre

C

e débat conforte l’idée qu’il y a besoin à l’échelon de chacune des
villes, d’un chef d’orchestre - le
maire - avec un projet urbain. Mais
l’orchestre doit jouer la même musique ! Et
cette musique, c’est le projet urbain, avec
différentes institutions partenaires et opérateurs, et notamment les offices HLM et
les opérateurs de logement social qui ont
un rôle à jouer pour répondre à l’objectif
des 70 000 logements par an. Cette synergie
est évidente mais elle souffre d’une insuffisance de projets avec une vision qui incarne
l’intérêt général et qui réponde aux différents
besoins d’une ville (logement, commerce,
activité économique et emploi, équipements
publics, services). Une vision qui doit être
élaborée à l’échelle de la ville et de manière
plus « ouverte ». D’où l’importance de la
Région qui a une vision plus large et qui
donne de la cohérence.
Je suis optimiste car le débat a montré qu’il
y a une véritable prise de conscience et
que les choses commencent à bouger. Nous
ne pouvons pas agir seuls, nous avons des
problématiques communes. Lorsque l’on
veut construire, nous sommes exposés aux
aléas des recours et il faut que nous parvenions à dépasser tout cela. En 2015, les
villes disposeront d’un outil particulièrement
performant qui apportera des réponses
entre le foncier et les recours. Par ailleurs,
dès l’année prochaine, l’Etablissement
Public Foncier d’Île-de-France couvrira toute
la région, en absorbant les trois EPF départementaux des Hauts-de-Seine, des Yvelines
et du Val-d’Oise. Il va donc y avoir une politique foncière à l’échelle de l’Île-de-France
qui pourra travailler au service des communes, en mobilisant des moyens pour acquérir ce que les villes ne peuvent pas faire.
Mais j’insiste sur le fait que les villes ne
sont pas seules et qu’il est fondamental de
travailler, co-élaborer, co-produire avec les
organismes et les autres collectivités. ■
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Nouveau Grand Paris : quel calendrier ?

Un chantier sur les rails
Elément clé du projet de la
métropole parisienne, le Grand
Paris Express va révolutionner
les conditions de transport du
paysage francilien. Un chantier
d’envergure dont les travaux,
qui ont désormais commencé,
devraient s’achever en 2030.
Place au binôme Philippe Yvin/
Jean-Yves le Bouillonnec, acteurs
clés de ce grand projet, pour un
point sur son état d’avancement.

Des gages de pérennité
Le président de la Société du Grand Paris
(SGP), Philippe Yvin, commence par évoquer
les trois dimensions qui fondent le projet
du Grand Paris Express, suite aux annonces
du Premier ministre du 13 octobre. A savoir :
les transports, l’aménagement / le logement
et la gouvernance. « Du côté des transports,
les choses sont aujourd’hui bien calées,
indique-t-il. Depuis le projet initial de Christian Blanc - relier des grands pôles de
développement économique grâce à un
métro automatique - jusqu’au projet que
l’on connaît aujourd’hui, il y a eu un dialogue
riche et fécond entre l’État et les élus de la
région, le Conseil régional, les Conseils
généraux, les maires… Aujourd’hui, nous
avons un beau projet qui bénéficie d’un
consensus solide, tant des forces économiques et sociales que des élus. C’est un
gage pour sa pérennité. » Autre gage de
stabilité : son financement. Environ 500
millions par an de recettes pérennes ont
vocation à permettre à la SGP, sans doute
à partir de 2017, d’emprunter pour financer
le réseau.

Une accélération notoire pour
une compétitivité accrue
Le Gouvernement a accepté d’accélérer les
liaisons entre la capitale et les aéroports à
2024, au lieu de 2027. « C’est un facteur
d’amélioration de la compétitivité de
l’Île-de-France tout à fait décisif », précise

Philippe Yvin. C’est également l’occasion
d’améliorer la desserte du plateau de Saclay
plus rapidement : un véritable enjeu d’intérêt
national visant à concentrer en un territoire
donné un potentiel de recherche (tant
public que privé) qui accélérera la croissance
économique de notre pays.

Aménagement et logement
Quel peut être la contribution de la création
de ce réseau de transports à l’amélioration
de la vie quotidienne des Franciliens ?
Bien entendu, à diminuer - donc à améliorer leur temps de trajet quotidien. Ce projet
contribue aussi au développement urbain
de la région et répond à un autre impératif :
le besoin de construction de logements.
Sur ce point, Philippe Yvin explique que
le réseau permet de construire autour des
gares grâce au foncier acquis pour sa réalisation. Par ailleurs, afin de mieux connaître et analyser les quartiers des futures
gares du Grand Paris, la Société du Grand
Paris, la DRIEA Île-de-France et l’Atelier
parisien d’urbanisme (Apur) ont créé l’Observatoire des quartiers de gare du Grand
Paris. Cet outil doit permettre d’améliorer
la compréhension du territoire, de mesurer
les évolutions urbaines et sociales que
sont appelés à connaître les quartiers de
gare, d’évaluer les dynamiques de construction de logements, de développement
économique, de transition énergétique et
d’accessibilité des gares.

Une gouvernance bien ficelée
Jean-Yves le Bouillonnec, Député-Maire
de Cachan, détaille ensuite le cadre de
gouvernance de la SGP. « Philippe Yvin
dirige l’intégralité de l’opérationnalité de
réalisation. C’est l’aspect concret. Et nous
sommes dans l’opérationnalité depuis
3 ans. Une deuxième structure, le Conseil
de Surveillance, présidé par André Santini,
est l’organe de surveillance de la réalisation
du réseau dans sa dimension financière.
Enfin, un troisième élément de gouvernance :
le Conseil Stratégique, que je préside.
Notamment composé de tous les maires
des territoires traversés par le réseau, ce
dispositif a pour objectif d’impliquer les
élus et les territoires dans la réalisation
de ce réseau. C’est un dispositif de partenariat intégral sur le projet. Le Comité
Stratégique se réunit par groupes de travail
plusieurs fois par mois pour faire bouger
les enjeux sur le commerce, les activités
de développement ainsi que l’environnement des gares. »

Point calendaire
Philippe Yvin revient alors sur la déclinaison
du calendrier, indiquant qu’il y a, d’une
part, le calendrier de la construction
politique de la métropole - qui va dépendre
du vote du Parlement à la suite des discussions entre les élus et le Gouvernement et, d’autre part, le calendrier des transports.
« Ce projet doit s’articuler avec le réseau
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existant et c’est même une condition de
son succès », précise-t-il. Concernant la
ligne 15 sud (33 kms, 16 gares entre Pont
de Sèvres et Noisy-le-Champs), il y
a 16 interconnexions en perspective :
6 avec les métros, 6 avec les RER, 3 avec
les tramways et 1 avec un transilien.
« C’est un maillage extraordinaire, rajoutet-il, cela suppose un travail technique
très complexe avec la RATP, RFF et la SNCF
pour organiser le calendrier des travaux. »

Côté environnement
Le Grand Paris Express est un chantier
essentiellement souterrain qui va générer
de très nombreux déchets. En matière de
gestion environnementale, il représente
environ 20 millions de m3 de déblais à
évacuer, soit 40 millions de tonnes !
« Nous avons prévu de travailler le plus
possible avec une évacuation par voie
fluviale et ferrée. Par exemple, sur la ligne
15 sud (6 millions de m3, 12 millions de
tonnes), nous allons créer deux ports
provisoires à Vitry et au Pont de Sèvres,
en lien avec le Port Autonome de Paris »,
explique Philippe Yvin. ■

PUBLICITÉ
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En aparté avec… Jean-Yves le Bouillonnec,
Député-Maire de Cachan

A

l’occasion de ce débat, un certain nombre de collègues
maires ont pu appréhender
l’état de réalisation, les enjeux,
la démarche et le caractère opérationnel
du projet. D’autres, sans nul doute,
l’ont découvert. Ils ne sont peut-être
pas sur les territoires concernés mais
je pense qu’ils ont pu percevoir l’idée
essentielle à nos yeux qui consiste à
dire : ce n’est pas parce que le grand
réseau ne passe pas sur mon territoire
que je ne peux pas participer au développement qu’il va engendrer. Ce n’est
pas seulement le grand réseau, le projet
des territoires visités où l’on va implanter
les gares, mais c’est une véritable stratégie de développement de l’ensemble
de la métropole et de la région capitale.
Ce grand réseau, d’une certaine manière,
est un instrument absolument fantastique pour nous approcher, si ce n’est
d’un succès, d’une démarche de développement attendue par les habitants
et les élus de notre territoire. Je salue
au passage la forte implication des

élus franciliens dans l’organisation du
déploiement de cette infrastructure majeure pour, enfin, favoriser une mobilité
plus sereine et aller de son domicile au
travail dans de meilleures conditions. ■

« Ce grand réseau,
d’une certaine manière,
est un instrument
absolument fantastique
pour nous approcher,
si ce n’est d’un succès,
d’une démarche de
développement
attendue par les
habitants et les élus
de notre territoire. »
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Euro, JO, Expo : quels bénéfices pour le Grand Paris ?

Des boosters pour l’ambition
territoriale ?
Pour clôturer ces Assises, le débat du 16 octobre tentait de mesurer l’impact des grands événements sportifs et culturels sur le rayonnement mondial de notre capitale, ainsi que
la manière dont ils peuvent être accueillis par une population fortement touchée par le
contexte économique actuel. Un échange enthousiaste et dynamique autour des porteurs
de projets des Jeux Olympiques 2024 et de l’Exposition universelle 2025, soutenus par une
région très impliquée…

Une histoire de pertinence…
La pertinence de grands événements dans
un pays comme le nôtre doit être analysée
de près. « C’est une question fondamentale,
souligne Jean-Christophe Fromantin,
Député-Maire de Neuilly-sur-Seine, à l’initiative de l’Exposition Universelle 2025.
C’est le socle de tout ce qui va se dérouler
après. Ces événements d’envergure, annoncés plusieurs années en avance, sont
d’abord une sorte de trajectoire de mobilisation des Français pour, petit à petit, se
réapproprier une perspective de rayonnement, quand des millions de personnes
vont se réunir sur leur territoire ». Malgré le
constat que l’organisation d’un tel événement soulève toute une série de
contraintes, de défis complexes, d’enjeux,

il est important d’avoir de l’audace. Et
cette audace va générer une deuxième
trajectoire, celle de l’innovation, qui doit
s’amorcer très en amont pour accompagner
l’événement et activer tous les acteurs
concernés. Enfin, et pas des moindres, la
notion de message. « Un pays comme le
nôtre, qui a du mal à s’insérer dans la
mondialisation, pour des raisons économiques mais également pour des raisons
de projets sociétaux, doit aussi utiliser ce
genre d’événements pour envoyer un message au monde, régénérer nos avantages
comparatifs, notre patrimoine, notre ADN …
Notre pays plonge aujourd’hui dans le
défaitisme, voire dans la résignation, et
je crois que la perspective d’un grand événement qui accueille le monde sur la base
d’une grande série d’innovations est un
élément de retournement fondamental de
cette crise de confiance », poursuit
Jean-Christophe Fromantin.
Michaël Aloïsio, en charge de la promotion
des Jeux Olympiques 2024, rappelle à
son tour que, même si les grands événements peuvent avoir tout une série
d’impacts et laisser un héritage important,
il faut garder en tête que rien n’est spontané. « Il faut le construire en amont du
projet », indique-t-il, insistant sur le fait
qu’il est extrêmement important de ne
pas s’engager dans une démarche si on
ne sait pas à quoi elle va servir. Au-delà
de l’événement sportif, les JO réunissent
un peu plus de 10 000 athlètes et représentent 3,7 milliards de téléspectateurs
et plus de 100 000 heures de diffusion.
Un événement très suivi donc, qui repré-

sente un levier potentiel pour l’économie.
« Mais encore faut-il savoir l’exploiter,
rajoute-t-il. C’est un peu le sens de la
démarche conduite par Bernard Lapasset
qui rendra, début 2015, un rapport aux
décideurs concernés (l’État, les collectivités
territoriales et le mouvement sportif) sur
l’intérêt de ce projet, sa faisabilité et le
contexte dans lequel il s’inscrirait. »

Le modèle britannique :
une inspiration constructive
« L’expérience britannique nous permet
de dresser un bilan et de comprendre les
impacts d’un événement comme les JO
2012, explique Michaël Aloïsio. Par exemple,
les Britanniques ont investi 6,5 milliards
de livres sterling dans les transports, considérant que les JO allaient leur permettre
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de gagner du temps dans l’évolution du
schéma de transport londonien. Ils estiment
aujourd’hui qu’ils ont gagné entre 20 et
30 ans grâce à un projet olympique. Ils
ont d’ailleurs publié un rapport l’été dernier
sur l’impact économique des JO, précisant
qu’ils ont atteint en 14 mois les objectifs
qu’ils s’étaient fixés en 4 ans ! » Depuis
2 ans, ils revendent également leur expertise un peu partout dans le monde et
viennent de signer un contrat de
600 millions de dollars avec Qatar 2022.
Par ailleurs, en s’appuyant sur l’existant
et en réalisant du temporaire, ils ont également imaginé des enceintes reconfigurables afin de concilier le besoin exceptionnel et celui plus durable de la population. La piscine olympique a notamment
été conçue avec des ailes temporaires,
démontées à l’issue des jeux. Résultat :
17 500 places au moment des JO et
2 500 aujourd’hui, ce qui correspond aux
besoins du territoire. « Les Britanniques
nous ont sans doute montré le chemin à
suivre pour maximiser l’impact que peut
avoir un événement d’envergure internationale », conclut Michaël Aloïsio.

Du côté des financements
« Un des grands défis de l’Exposition universelle 2025 est de monter cet événement
sans faire appel aux contribuables, indiquait Jean-Christophe Fromantin, dans
une interview réalisée en amont de cet
atelier. L’approche économique que nous
avons est très particulière puisqu'il s'agit
de réinvestir le patrimoine existant et d'utiliser les moyens de transport qui sont aujourd'hui programmés pour le Grand Paris.
Ce n’est pas une exposition qui doit coûter
mais qui pourrait, bien au contraire, générer
des ressources importantes. Elle ne nécessite pas d'installations, d'infrastructures
ou de constructions particulières. Il s’agit
de réutiliser l’existant et d’inviter les pays
du monde à se fondre dans le patrimoine
du Grand Paris contemporain et historique
pour créer le dialogue entre les civilisations
(…) Nous sommes soutenus par une vingtaine de grandes entreprises françaises,
un pôle de grandes écoles et d'universités,
et plusieurs grandes associations. Nous
travaillons également à un financement
via une grande souscription nationale,
par un emprunt obligataire, assis sur les
recettes de l’événement et qui servirait à
financer un grand plan de rénovation du
patrimoine français. Grâce à ces partenariats, tout cela ne coûterait pas un euro
d'argent public. »
L’organisation des Jeux Olympiques 2024
est, quant à elle, intégralement financée
par des fonds privés (droits TV, droits marketing et billetterie). Le reste des dépenses
étant lié aux investissements qui pourraient
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être réalisés dans le cadre de l’événement
– mais pas spécifiquement pour lui…
« Cela dépend de la volonté du territoire
ou du pays de saisir l’effet accélérateur,
catalyseur, pour faire avancer les projets »,
rappelle Michaël Aloïsio.

fois. La France doit porter cette ambition.
Ce sont des événements qui pourraient
booster fortement notre capitale, en faire
une vitrine et un véritable déclencheur
pour le renouveau de notre pays. ■

En aparté avec…
Didier Lourdin,
président de NeoModus,
animateur du débat

La Région : pour une visibilité
à l’international
« La Région se positionne en soutien de
ces candidatures, souligne Jean-Marc
Nicolle, Délégué spécial «Grand Paris, Métropole francilienne» au Conseil Régional
d’Ile-de-France. Une position officielle a
d’ores et déjà été prise par rapport à l’Exposition universelle 2025 qui permettra
de donner une visibilité à notre région, et
particulièrement à l’international. » L’Îlede-France concentre de nombreux atouts
et l’infrastructure transport qui se met en
place dans le cadre du Grand Paris est un
avantage notoire. Ce projet n’est pas lié à
un événement en particulier mais il peut,
en revanche, lui donner une visibilité. « Il
y a aujourd’hui un consensus important
sur cette infrastructure transport, toutes
tendances politiques confondues. Les
décisions ont été prises, les financements
confirmés dans le cadre d’un contrat qui
lie l’Etat et la région, les premiers investissements ont été lancés et les premiers
coups de pioche démarreront en 2015.
C’est du concret. Le Grand Paris Express
fait partie des projets à l’échelle mondiale.
Le rayonnement est important pour une
région comme la nôtre, notamment en
matière de dynamisme économique à
l’échelle internationale. »

JO/EXPO : alliés ou
concurrents ?
Unanimement, chacun s’accorde à dire
que ces deux projets, menés de front,
peuvent générer des synergies importantes.
Les euros investis peuvent servir deux

A

u-delà du transport et du logement
qui sont, bien entendu, des outils
majeurs pour l’aménagement de
notre territoire et qui vont contribuer à sa réussite et à son équilibre, ce
débat a clairement montré que des grands
événements comme l’Exposition universelle
ou les Jeux Olympiques peuvent être des
boosters essentiels à la renommée internationale de notre territoire. Outre l’impact
médiatique, l’enthousiasme et l’attractivité
qu’ils peuvent générer dans le monde
entier, ces projets emblématiques et fédérateurs pourraient permettre à la France
de retrouver une image positive, quelque
peu malmenée ces derniers temps. Du côté
de la Région, si elle n’a pas le pouvoir
d’organisation, elle est en revanche très
impliquée aux côtés des porteurs de projets
et a un rôle essentiel quant aux nouvelles
infrastructures de transport qui se profilent
(EOLE, Métro GPE, tangentielles…). En effet,
si l’ensemble des réseaux ferrés (existants
et nouveaux) ne sont pas en bon état de
marche, que la qualité de service n’est pas
assurée, ni la capacité, nous savons pertinemment que nous aurons du mal à réunir
les facteurs clefs de succès pour les JO et
l’Expo Universelle. ■
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Budget 2015 :

Les principales mesures
votées à l’Assemblée
Sur les 21 milliards d’économies que devront réaliser l’ensemble des administrations
publiques, « seulement » 7,7 milliards d’euros sont demandées à l’État et à ses agences.
Les collectivités assumeront une baisse cumulée des dotations de l’État très importante
correspondant sur trois ans à 28 milliards d’euros. L’AMIF et l’AMF engageront à ce titre des
actions pour manifester le mécontentement quasi unanime des élus face à la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) initiée par le Gouvernement.

N

ombreux et légitimes sont en
effet les maires à faire part quotidiennement à l’association de
leur exaspération face aux attaques et rapports dont ils sont
victimes, à faire partager leurs inquiétudes
de ne pouvoir mettre en œuvre les programmes sur lesquels ils ont été élu(e)s,
pire, à craindre pour le maintien de services
publics de proximité pourtant nécessaires à
l’ensemble des citoyens. L’AMF a déjà fait
savoir au Premier ministre quels étaient les
points de blocage relatifs à la baisse considérable des dotations de l’Etat aux collectivités. Parmi les rencontres institutionnelles
prévues en début d’année, l’AMIF est en attente d’une réponse de Manuel Valls, pour
évoquer ensemble les répercussions de la
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement sur la vie des territoires. Dans un
souci de mobilisation et de concertation
avec les élus locaux, Stéphane Beaudet a
sollicité les Associations nationales d’élus
et les Associations départementales franciliennes, pour rechercher les modalités d’action
pertinentes et efficaces, en vue d’obtenir un
fléchissement pour les budgets 2015-2016.
Dans cet intervalle, les élus de l’AMIF ont
décidé, lors du Conseil d’administration du
17 décembre 2014, de l’élaboration d’une
note d’éléments de langage, agrémentée
d’exemples concrets, pour favoriser la pédagogie à l’égard des habitants.

Du côté du logement
> Le crédit d'impôt pour la transition énergétique est mis en place au 1er septembre
2014, en remplacement du crédit d'impôt
développement durable, avec un taux
unique de réduction d’impôt de 30 %

sans obligation de réaliser un bouquet
de travaux.
> Le dispositif du prêt à taux zéro (ptz) est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2017 et
assoupli : suppression de la condition de
performance énergétique, assouplissement
des conditions d'achat dans le parc social,
extension à l'achat de logements anciens
à réhabiliter en milieu rural.
> Exonération au bout de 22 ans de détention, contre 30 ans auparavant, des
plus-values de cession immobilières sur
les terrains à bâtir.
> Le taux réduit de TVA de 5,5 % s'appliquera aux opérations d’accession sociale
à la propriété réalisées dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, à
compter du 1er janvier 2015.
> Revalorisation de 0,9% des valeurs locatives,
qui servent de base aux impôts locaux.
> La réduction d’impôt sur le revenu en
faveur de l’investissement locatif intermédiaire prend la forme d'un nouveau
dispositif Pinel, permettant aux investisseurs d’opter pour un engagement initial
de 6 ou 9 ans, prorogeable jusqu’à
12 ans, avec un avantage fiscal de 12 %,
18 % ou 21 %. Les investisseurs pourront
louer à leurs descendants ou ascendants,
sous conditions de plafond de loyer et de
ressources du locataire.

La fiscalité locale
> Taxe de séjour : possibilité pour les communes d’augmenter la taxe de séjour :
jusqu’à 0,75 € par jour et par personne
(contre 0,40 € actuellement), pour les
hôtels non classés, sans changement, à
respectivement 0,75 € et 0,90 € pour les
établissements une et deux étoiles, à 1,5 €

(contre 1 €) pour les 3 étoiles, à 2,25 €
(contre 1,5 €) pour les 4 étoiles. Taxe
spécifique aux palaces (jusqu’ici classés
dans les 5 étoiles et plus) à 4 €.
> Baisse de la DGF : baisse de 3,7 milliards
d’€ de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales, compensée
partiellement par une aide de l’État à leurs
investissements.
> Suppression de taxes dites « à faible
rendement » : Taxe Grenelle II, cotisation
de solidarité sur les graines oléagineuses,
taxe sur les appareils automatiques, redevance due par les titulaires de concessions de stockage souterrain d'hydrocarbures, taxe sur les trottoirs, taxe générale
sur les activités polluantes (TGAP) pesant
sur les installations classées pour la protection de l'environnement, taxe pour la
gestion des eaux pluviales urbaines…
Toutes ces taxes dites « à faible rendement »
sont supprimées dans ce PLF 2015. Si,
elles ne constituent effectivement pas, la
plupart du temps, une source importante
de revenus pour les collectivités, leur suppression va dans le sens d’une baisse
continue des recettes des collectivités.
> Suppression de l’impôt sur les spectacles : Le droit européen impose qu'à partir
du 1er janvier 2015, la billetterie des manifestations sportives soit soumise à un
taux réduit de TVA (5,5 %). Mais l'impôt
sur les spectacles a disparu. Ce qui aboutit
d'une part à alléger les impôts acquittés
par les clubs sportifs professionnels et à
une perte de recettes pour les budgets
communaux. ■
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DOSSIER SPECIAL GRAND PARIS…
L’échéance approche et le Grand
Paris se cherche encore…
Patrick Devedjian (UMP), député et président du Conseil général des Hautsde-Seine, a été élu le vendredi 19 décembre, à l'unanimité, président du
syndicat mixte de Paris Métropole. Partisan d’une métropole peu intégrée,
il prend désormais en charge la mise en place de la Métropole du Grand
Paris au 1er janvier 2016. Il succède à Daniel Guiraud (PS), maire des Lilas
(93), qui devient vice-président.
« Nous savons désormais quelle métropole
nous voulons, nous l’avons clairement
affirmé. Je serai totalement mobilisé pour
m’assurer, vis-à-vis des élus locaux, que
les engagements seront tenus, tout au
long de la phase parlementaire qui s’ouvre »,
a déclaré Patrick Devedjian à l’issue de
son élection.
Le syndicat mixte Paris Métropole a rappelé,
qu’en octobre, les élus avaient demandé,
par une résolution votée à 94%, que «les
territoires» composant le Grand Paris aient
une existence juridique, avec un statut,
et conservent une fiscalité propre, comme
les intercommunalités qu'elles doivent
remplacer. « C’est l’expression démocratique réelle de 6,5 millions d’habitants et
de quarante parlementaires », a souligné

18 / Maires en Île-de-France - Janvier 2015

Patrick Devedjian, lors de la conférence
de presse qui a suivi. Le 5 décembre,
Manuel Valls avait donné son accord à ce
schéma, qui modifie le caractère très
intégré de la Métropole du Grand Paris
telle qu'elle a été créée par la loi sur les
métropoles de janvier 2014, au profit
d'une métropole « raisonnablement intégrée » selon la formule de la maire de
Paris, Anne Hidalgo. Un amendement
gouvernemental, reprenant ces modifications, devrait être déposé au parlement
le 10 janvier. Mais, selon Daniel Guiraud,
Marylise Lebranchu, la ministre de la
Décentralisation, a tenu des propos
pas « identiques » à ceux du Premier
ministre. Lors de la discussion générale,
le 17 décembre, au Sénat, sur le projet de

loi NOTRe, la ministre aurait en effet écarté
toute réforme en profondeur de la métropole du Grand Paris, déclarant : « La
mission de préfiguration de la métropole
du Grand Paris, prise d’enthousiasme, a
décidé de réécrire la loi. Pour ma part,
j’estime qu’une loi votée par le Parlement
ne saurait être remise en cause qu’à la
marge. Un accord est possible pour une
application progressive de la réforme. Pas
question, à mes yeux, que des conseils
territoriaux puissent lever l’impôt, ce qui
en ferait des EPCI ». La ministre aurait
ainsi tourné le dos au conseil des élus
de la mission de préfiguration du futur
groupement urbain. Affaire à suivre… ■
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Action foncière autour
du Grand Paris Express
Une convention de partenariat a été signée le 4 décembre, entre la Société du Grand Paris
(SGP) et l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF), lors du salon de l’immobilier
d’entreprise (SIMI). Objectif : coordonner leurs interventions dans les secteurs des futures
gares du Grand Paris Express et en faciliter la réalisation.

© D’Halloy/SGP

Le partenariat prévoit également des dispositions pour mener des études conjointes
et partager les informations sur la progression des interventions foncières dans
les secteurs de veille foncière du Grand
Paris Express. Pour Philippe Yvin, président
du directoire de la Société du Grand Paris,
« ce partenariat constitue le premier pas
de la contribution de la SGP au Grand
Paris de l’aménagement et du logement.
Nous travaillons, dès à présent, en synergie
avec les opérateurs publics, en organisant
un « pack public » avec l’Etablissement
Public Foncier d’Île-de-France, l’Anru et le
Grand Paris Aménagement. Nous devons,
en effet, porter une stratégie cohérente,
élaborée en dialogue avec les maires,
pour tirer le maximum de bénéfices de
l’arrivée du Grand Paris Express et de ses
gares sur les territoires. » ■

connexe, en partenariat avec les collectivités locales le cas échéant. L’EPFIF acquiert
le foncier destiné aux opérations d’aménagement envisagées par les collectivités
publiques et non destiné à une opération
connexe pilotée par la SGP.
Pour les biens déjà maîtrisés par l’EPFIF
et destinés à l’infrastructure de transport,
l’EPFIF s’engage à les céder à la SGP. Pour
les biens maîtrisés par la SGP et non
destinés à l’infrastructure de transport ou
à un projet connexe, la SGP s’engage à
proposer en priorité leur cession à l’EPFIF
sous réserve que ces biens soient compris
dans le périmètre d’une convention
d’intervention foncière.

© D’Halloy/SGP

A

cette occasion, Sylvia Pinel,
ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la
Ruralité, a insisté sur la nécessité d’anticiper l’arrivée du futur
métro automatique, afin d’éviter les
phénomènes de spéculation et de garantir
la mise en œuvre de projets d’aménagement conciliant mixité sociale et fonctionnelle autour des futures gares.
Ce partenariat vise à articuler les acquisitions foncières des deux établissements
et à assurer une bonne maîtrise de l’évolution des prix du foncier. La Société du
Grand Paris acquiert et gère le foncier
nécessaire à la réalisation de l’infrastructure
de transport et développe des opérations
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DOSSIER SPECIAL GRAND PARIS…
Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale

Une nouvelle carte de l’intercommunalité en grande couronne
Le 28 août 2014, Jean Daubigny, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, installait
la Commission régionale de coopération intercommunale (CRCI), au cours de laquelle il
présentait le projet de Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), conformément
aux dispositions prévues par l’article 11 de la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. Explications.

E

laboré par le préfet de Région Jean Daubigny, sur
proposition des préfets des départements de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et
des Yvelines, ce projet de schéma est soumis
pour avis aux communes et EPCI à fiscalité propre
concernés. Il est également transmis à la Commission
régionale de la coopération intercommunale (CRCI), composée
d’élus désignés par les Commissions départementales de
coopération intercommunale des quatre départements
concernés, qui auront la possibilité de modifier ce projet à
la majorité des deux tiers des membres de la commission,
comprenant au moins les deux tiers des représentants de
ce (ou ces) département(s).

Pourquoi ce schéma ?
Le Schéma régional de coopération intercommunale (SRCI)
vise à construire dans la zone dense de l’Île-de-France,
autour de la Métropole du Grand Paris, de grands territoires
structurants de nature à pouvoir porter des projets de développement et d’aménagement d’envergure : tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale des
départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Vald’Oise et des Yvelines, dont le siège se situe dans l’unité
urbaine de Paris, devront ainsi former des ensembles d’au
moins 200 000 habitants, sauf dérogation. La Commission
régionale de coopération intercommunale (CRCI) est composée d’élus de ces quatre départements, ainsi que des
représentants de l’État dans ces mêmes départements.
Elle comporte 84 membres, dont 79 membres élus, représentants des maires, des structures intercommunales et
des Conseils Généraux, ainsi que du Conseil Régional.

Un projet porteur d’une vision d’avenir
Au cours la réunion d’installation du 28 août, le règlement
intérieur a été adopté et les membres de la commission
ont désigné au scrutin secret et à la majorité absolue un
rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres
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de la commission élus par les représentants
des maires : Jean-Raymond Hugonet, Maire
de Limours, Président de la Communauté
de communes du pays de Limours, et Président de l’Union des Maires de l’Essonne,
a été élu rapporteur général ; Jean-Marie
Tétart, Député-maire de Houdan (Yvelines),
et Line Magne, Maire de Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne), ont été élus assesseurs.
Jean Daubigny a ensuite procédé à la présentation du projet de SRCI résultant des
propositions préliminaires des Préfets de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Vald’Oise et des Yvelines, et de leurs échanges
avec les élus de ces départements. Le
Préfet de région a souligné que ce projet

Projet de Schéma régional de coopération intercommunale.
Réunion de la commission régionale de la coopération
intercommunale du 28 août 2014.

vise à créer les conditions d’un dialogue
équilibré entre territoires de la grande
couronne et la future Métropole du Grand
Paris. A cet effet, le projet de schéma régional de coopération intercommunale
propose des regroupements ambitieux
pour permettre à la grande couronne de
trouver toute sa place auprès de la future
métropole, en s’appuyant sur les principaux
pôles de développement que sont par
exemple Roissy, Saclay ou Marne-la-Vallée.
Au total, le projet de SRCI propose de ramener de 41 à 11 le nombre d’EPCI de
grande couronne ayant leur siège dans
l’unité urbaine de Paris. Ce faisant, le
nombre moyen de communes par EPCI

passerait de 8 à 31, et la population
moyenne de ces EPCI passerait d’un peu
moins de 95 000 habitants à près de
350 000. Des regroupements ambitieux
qui sont pourtant loin de faire l’unanimité,
à en croire les différents conseils municipaux et communautaires qui ont déjà
délibéré défavorablement sur le projet
présenté.

En théorie, les grandes
étapes du projet
La présentation de ce projet de schéma,
le 28 août dernier, est une première étape
de la concertation qui a vocation à se
poursuivre au cours des prochains mois
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DOSSIER SPECIAL GRAND PARIS…
au sein de la CRCI. Le schéma régional
doit être arrêté au 28 février 2015, à moins
que cette échéance ne soit repoussée
d’ici là par le législateur au 31 mai (un
amendement en ce sens ayant été adopté
en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 juillet dernier). Les élus membres de la commission régionale auront
la possibilité de proposer des modifications
au projet de schéma présenté par le Préfet
de région. Pour pouvoir être intégrés au
schéma régional, ces amendements devront être approuvés à la majorité des
deux tiers des membres de la CRCI, comprenant les deux tiers au moins des représentants du ou des départements
concernés. Les éventuelles dérogations
au seuil de 200 000 habitants devront
également être acceptées par le Préfet de
département.

De septembre 2014 au 28 février 2015,
la phase d’élaboration du schéma régional
prévoit la saisine pour avis des communes
et EPCI concernés, les débats au sein de
la CRCI, puis le vote d’éventuels amendements par la CRCI avant que le schéma ne
soit arrêté par le préfet de région.
De mars à décembre 2015, l’heure devrait
être à la mise en œuvre du schéma régional :
les arrêtés des projets de périmètre portant
création, fusion et modification de périmètres d’EPCI à fiscalité propre seront
pris par les préfets de département avant
le 1er juillet 2015, puis soumis à l’avis
des communes et EPCI concernés, et la
CRCI pourra être à nouveau saisie en cas
de désaccord, avant que les arrêtés de
création, fusion et modification ne soient
pris par les préfets de département, au
plus tard le 31 décembre 2015. ■

En savoir plus :
• Sur la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation
des métropoles : Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr
• Sur les établissements publics
de coopération intercommunale :
Vie publique :
http://www.vie-publique.fr
Institut d’aménagement et
d’urbanisme : http://www.iau-idf.fr/
• Sur le projet de SRCI :
http://www.ile-defrance.gouv.fr/gdparis/REFORME-DEL-INTERCOMMUNALITE

En aparté avec… Jean-Raymond Hugonet,
rapporteur général du SRCI, Maire de Limours,
Président de la Communauté de communes du
pays de Limours, et Président de l’Union des
Maires de l’Essonne

N

ous entamons désormais la
deuxième phase du schéma régional de coopération intercommunale, celle des amendements
qui, selon la loi, devrait s’achever le 28 février
2015. Mais, à l’heure où je vous parle, il
semblerait que cette loi soit amendée pour
repousser ce délai au 31 mai. Quoi qu’il
en soit, cette deuxième phase va nous permettre de proposer des modifications du
schéma initial à la CRCI. Si je prends l’exemple d’un ensemble fusionnant des EPCI situés sur deux départements, comme les
Yvelines et l’Essonne, les amendements
devront recueillir une double – voire une
triple – majorité des deux-tiers : au sein
de la CRCI, il faudra en effet que les CDCI
restreintes du 78 et du 91 se prononcent à
la majorité des deux-tiers pour que l’amendement soit recevable. Ensuite, il faudra
procéder au vote de la CRCI intégrale comprenant les représentants des quatre départements. Bien entendu, les amende-
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ments déposés devront respecter la loi et
la réglementation en vigueur. Ils ne pourront
ignorer les conséquences éventuelles pour
les territoires voisins, et notamment les répercutions induites sur l’aspect développement économique. Autrement dit, les
amendements devront trouver un large
consensus de la part des élus et un équilibre
dans le projet final.
Lors du bilan de concertation du 11 décembre,
Jean Daubigny a clairement énoncé la manière dont les amendements allaient pouvoir
être déposés. En tant que rapporteur général, et dans la recherche d’une efficacité
accrue, j’ai œuvré à ses côtés pour que
nous ayons tous un document commun,
une sorte d’amendement type. Par ailleurs,
il nous a semblé important que ces amendements, avant même d’être portés devant
la CRCI, puissent être présentés, par les
élus et pour avis, aux préfets de départements concernés. Mon rôle de rapporteur
général est, en quelque sorte, celui d’une

« courroie de transmission » et d’un « facilitateur » entre le préfet de Région et les
élus. Depuis le 11 décembre, la balle est
dans notre camp - celui des élus - puisque
le projet, tel qu’il a été présenté par le
préfet les 28 août et 5 septembre derniers,
est lancé. A nous, via des amendements,
de le modifier s’il ne nous convient pas.
En raisonnant par l’absurde, si aucun amendement ne pouvait aboutir, c’est le schéma
actuel qui serait appliqué. Or il reste un
nombre important de d’obstacles à franchir
et mon rôle est de faciliter la mise en
relation des acteurs concernés, d’identifier
les points de blocage et de les aider à
trouver des solutions consensuelles afin
« d’améliorer » le schéma initial. ■
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Réforme territoriale :
acte II et III
Le projet de fusion des régions a été définitivement adopté
par le Parlement, suite à un ultime vote de l'Assemblée, le
mercredi 17 décembre. Comme le veut le fonctionnement
parlementaire, c'est la version des députés qui a eu gain de
cause, avec une France à 13 régions. Par ailleurs, le Sénat a
entamé, le 16 décembre, l'examen du projet de loi portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

A

vec 101 départements,
36 700 communes, 22 régions
et 2 600 groupements intercommunaux, la France compte
quatre échelons administratifs
locaux qui se partagent des compétences :
commune, intercommunalité, département
et région. Cet empilement des échelons
d’administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent résumés par l'expression « millefeuille
territorial ». Cette organisation est souvent
illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité
de l’action publique des territoires.
Cette réforme territoriale, qui entrera en
vigueur au début de 2016, a été voulue
par François Hollande dans le but de redessiner la France pour plusieurs décennies
avec des régions de « taille européenne »
et moteurs du développement économique.
Après le premier volet de cette réforme,
ouvert en janvier 2014 avec la loi dite de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,
et le deuxième visant à réduire le nombre
de régions en métropole de 22 à 13, le projet
de loi portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) constitue le troisième volet de cette réforme des territoires.

La carte à 13 régions
La carte à 13 régions avait été adoptée, le
23 juillet, par l'Assemblée en première
lecture. Les sénateurs avaient de leur côté
voté pour une carte à 15 régions mais
le 25 novembre, les députés ont adopté
définitivement la carte à 13 régions. Le
17 décembre, le Parlement confirmait cette
« adoption ». La nouvelle carte fusionne
donc l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne, le Nord-Pas-de-Calais avec
la Picardie, et le Midi-Pyrénées avec le
Languedoc-Roussillon, trois fusions contes-

tées. Seule consolation pour les Alsaciens :
Strasbourg a déjà été désignée comme le
siège de la future préfecture de région,
alors que, pour les autres régions, le
« chef-lieu » sera désigné par décret après
avis de l'assemblée de la nouvelle région.
Les autres regroupements ont été moins
polémiques (le Poitou-Charentes avec le
Limousin et l'Aquitaine, la Bourgogne et
la Franche-Comté, Rhône-Alpes avec l'Auvergne), voire enthousiastes (les deux Normandie). Si elle n'est pas « parfaite »,
cette carte « a sa cohérence », a souligné
le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Ainsi, les régions françaises seront
de taille équivalente aux autres régions
européennes et seront capables de bâtir
des stratégies territoriales. A ce titre, les
régions disposeront de compétences
stratégiques élargies et d’outils pour
accompagner la croissance des entreprises.
Elles deviendront également « la seule
collectivité compétente pour porter les
politiques de formation et d’emploi, pour
intervenir en matière de transports, des
trains régionaux aux bus en passant par
les routes, les aéroports et les ports. Elles
géreront les lycées et les collèges. Elles
auront en charge l’aménagement et les
grandes infrastructures », a expliqué le
chef de l'Etat. Et d’ajouter : « elles disposeront de moyens financiers propres et
dynamiques. Et elles seront gérées par
des assemblées de taille raisonnable. Ce
qui veut dire moins d’élus ».Or, alors que
le texte initial du projet de loi sur la
réforme territoriale prévoyait de réduire
le nombre de conseillers régionaux en
instaurant un plafond de 150 élus par région, les députés ont finalement adopté,
le 18 juillet, un amendement pour que le
nombre de conseillers régionaux reste inchangé.

Le projet de loi NOTRe
Au cours de sa séance du mardi 16 décembre, le Sénat a achevé la discussion
générale sur le projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe). Ce projet, qui constitue « une
réforme structurelle renforçant l’efficacité
de l’action des collectivités territoriales »
(exposé des motifs du texte), supprime la
clause de compétence générale, à laquelle
se substituent des compétences précises,
confiées à chaque niveau de collectivité.
Il se divise entre cinq titres : le premier
est consacré aux responsabilités des
régions, le deuxième vise à rationaliser
l’organisation territoriale de la République,
le troisième garantit la solidarité et l’égalité
des territoires, le quatrième est consacré
à la transparence et la responsabilité
financières des collectivités et le cinquième
comprend des dispositions relatives aux
agents.
L'examen des articles en séance doit démarrer le 13 janvier 2015, selon la procédure accélérée. Les amendements adoptés
en commission des lois ont clairement
montré les divergences de vues entre
sénateurs – y compris de gauche – et
gouvernement sur les principales dispositions du texte, notamment celles concernant le transfert aux régions des routes,
des collèges et des transports scolaires.
Des compétences que les départements
estiment logique de conserver… et dont
les élus régionaux ne sont pas franchement
demandeurs. En commission des affaires
sociales, il s'est entre autres agi pour les
sénateurs de s'opposer au transfert
systématique des services départementaux
d'action sociale aux métropoles. Affaire à
suivre dans notre prochain magazine. ■
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Contrats de Développement Territorial

L'AMIF émet de nouveaux avis…
et s’interroge sur leur efficacité
Le décret d’application du 24 juin 2011 relatif aux Contrats de Développement Territorial (CDT)
prévus par l’article 21 de la loi du 2 juin 2010 sur le Grand Paris, précise dans son article 11
que l’Association des Maires de l’Île-de-France (AMIF) est saisie pour avis sur les projets de
contrats. Ces avis doivent amener l’AMIF à se prononcer sur les qualités des Contrats de
Développement Territorial mais aussi sur leurs marges de progression et leurs points d’amélioration. Deux nouveaux avis viennent d’être émis : « Est-Seine-Saint-Denis » et « Versailles
Grand Parc / Saint-Quentin-en-Yvelines ». Mais, à l’heure où le contexte institutionnel change
sensiblement, une nouvelle question se pose : le CDT serait-il un outil dont l’avenir s’écrit en
pointillé ?

E

n donnant son avis sur ces deux
Contrats de Développement Territorial, l’AMIF s’est cependant
étonnée - notamment par le biais
de son 1er Vice-Président Jacques
JP Martin, en charge du Grand Paris et
des questions métropolitaines - que ceuxci soient arrivés plusieurs mois après les
derniers CDT. Entre temps, le contexte institutionnel a sensiblement changé… Plusieurs lois sont à l’examen au niveau du
Parlement : MAPTAM, NOTRe, le SRCI
(Schéma Régional de Coopération Intercommunale) est en fin de débat, les dotations sont annoncées en baisse sur trois
ans.
Ces changements importants interrogent
« l’objet CDT » au plan fonctionnement.
Les actions qui sont inscrites dans cette
démarche partenariale, au sein de laquelle
l’État prend sa part, ne peuvent s’imaginer
en dehors du « projet métropolitain ».
L’élaboration du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement ne peut ignorer
les projets structurants que portent les CDT.
Que restera-t-il des CDT lorsque certaines
de leurs compétences ne seront plus exercées par les autorités publiques signataires ?
Leur révision au mieux, voire leur remise
en cause, risquent de s’imposer.

Le CDT
« Est-Seine-Saint-Denis »
Le CDT « Est-Seine-Saint-Denis » recoupe
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le territoire de cinq communes : Aulnaysous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichysous-Bois et Montfermeil, partenaires
depuis fin 2010 au sein de l’Association
Paris-Porte-Nord-Est. Il organise le développement d’un territoire qui sera desservi
à l’horizon 2023 par quatre gares de la
ligne 16 du métro automatique. Ce CDT
devrait faire l’objet d’une déclaration d’enquête publique au plus tard le 31 décembre
2014.

Un souci de cohérence qui
s’inscrit pleinement dans le projet
métropolitain
Le Grand Roissy est apparu dans le débat
métropolitain comme l’un des territoires
stratégiques du développement économique du Grand Paris. Le projet du
« Grand Roissy », engagé en 2008, visait
à améliorer la relation entre le développement aéroportuaire et les territoires
influencés par ce développement, pour
créer un « bassin de vie ».
S’articulant autour de cinq axes majeurs,
le CDT se présente comme une anticipation
des mesures à prendre pour ne pas se
laisser déborder par la forte dynamique
de création d’emplois attendue autour de
Roissy. Au premier rang de ces axes figure
la mobilité durable, par le développement
des nouvelles pratiques de mobilité (covoiturage, modes actifs, parkings-relais…).
Pour fédérer ces initiatives, une agence

de mobilité du Grand Roissy sera créée et
aura vocation à travailler aux côtés du
STIF et de la Région.

Des emplois en hausse et
la nécessité subséquente de
construire des logements
Le Grand Roissy connaît une croissance
accélérée des emplois (2% par an) qui ne
trouve pas son équivalent démographique,
puisque la population croît seulement de
0,8% par an. Le CDT prend donc acte de
la nécessité de construire des logements
en adéquation avec le développement
économique.
L’AMIF est particulièrement sensible à ce
que le développement des territoires tienne
compte de l’ensemble des paramètres
matériels et humains. Des zones de
construction sont ainsi mises en évidence
par le CDT : l’arc sud de l’aéroport et les
pôles urbains de l’arc agricole nord.

Rapprocher les habitants
des emplois locaux
Avec pas moins de 230 000 emplois salariés, le Grand Roissy concentre 5,6% de
l’emploi salarié francilien, avec une forte
spécialisation dans les domaines du transport aérien et des services auxiliaires des
transports. Il semble donc tout à fait pertinent de renforcer les coopérations entre
les acteurs du territoire pour promouvoir
les recrutements et les formations en
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alternance.
Cette cohérence, qui est un gage de réussite
pour ce projet, est saluée par l’AMIF, qui
considère une nouvelle fois que l’on ne
peut créer ex nihilo des dynamiques territoriales, mais qu’il faut pour ce faire
prendre appui sur les atouts existants.

Une approche systémique
permettant de « faire territoire »
au-delà des difficultés
Loin de se cantonner à la seule optimisation
des transports (aériens et terrestres), le
CDT poursuit un but d’excellence urbaine :
environnement, culture, formation, économie, emploi et lien social. Les interactions entre ces différents champs s’articulent et sont autant de leviers sur lesquels
ce CDT pourra compter pour se réaliser
pleinement.
Les difficultés du territoire sont identifiées
et énumérées, permettant de leur apporter
des solutions adaptées. Le maillage viable
est l’objet de discontinuités dues aux
grandes infrastructures et à la topographie,
les voies routières sont saturées et la prégnance de l’organisation pavillonnaire est
défavorable aux transports collectifs.
De ces difficultés identifiées émergent
des objectifs : améliorer les échanges
avec les grands pôles d’emplois et de for-

mation, améliorer le maillage viable pour
une meilleure desserte et une meilleure
lisibilité du territoire, favoriser les modes
de transport alternatifs à l’automobile,
faciliter le rabattement vers les gares.

d’ « excellence urbaine » est mobilisée,
pour battre en brèche des représentations
négatives qui sont autant de freins au développement d’un territoire conscient de
ses difficultés, mais surtout confiant dans
ses nombreux atouts.

Une quête identitaire :
spécificités et perspectives
Les cinq villes cosignataires de ce CDT
sont des villes « jeunes » par leurs populations. Elles ont un passé industriel important, qui dessine un patrimoine culturel
significatif. En cela, les gares du Grand
Paris Express seront des portes d’entrée
pour un territoire qui attend une nouvelle
impulsion sociale et économique.
Ce métro automatique constitue une attente
très forte, dans la mesure où il devrait diviser parfois jusqu’à cinq les temps de
parcours, pour se rendre en tout point de
la métropole. Cette réduction considérable
des temps de trajets favoriseront un accès
des habitants aux pôles universitaires,
d’emplois et de loisirs. Au-delà, les entreprises bénéficieront d’une offre immobilière
nouvelle, avec également de nouveaux
services adaptés à leurs besoins.
Le CDT « Est-Seine-Saint-Denis » entend
changer le regard porté sur ce territoire,
dont il est rappelé qu’il est trop souvent
l’objet de caricatures. C’est pourquoi l’idée

Le CDT « Versailles Grand Parc /
Saint-Quentin-en-Yvelines »
La recherche d’une identité et
d’une image de marque sans
« hyperspécialisation »
Le territoire de Versailles Grand Parc –
Saint-Quentin, tout comme celui de Paris
Saclay, accueille depuis déjà plusieurs
années des grandes écoles et universités
ainsi que de nombreux chercheurs. Il était,
avant même ce projet de CDT, un territoire
dédié à devenir un laboratoire francilien,
voire national, en matière d’innovation
sur les thématiques de l’énergie et de la
mobilité. C’est pourquoi la spécialisation
de ce territoire semble naturelle et logique.
Pour autant, deux facteurs doivent être
pris en compte. En effet, il est toujours
dangereux d’ « hyperspécialiser » un territoire car cela est néfaste pour les habitants
qui, eux, ont besoin d’une grande variété
de typologie de logements, d’emplois et

Maires en Île-de-France - Janvier 2015 / 25

MIF79_Mise en page 1 13/01/15 09:36 Page26

MAIRES

AMIF INFOS
PARTENAIRES

EN ILE - D E - FR A N CE

de services. De plus, il faut prendre garde
à ce que la logique de cluster ne vienne
« aspirer » les atouts d’autres territoires
franciliens. Il en va de l’équilibre régional :
répartir l’emploi et l’habitat ou encore
éviter la saturation des transports et des
axes routiers.
Ici, l’ambition de cluster est supportée
par une qualité de vie élevée qui rend le
territoire attractif et accueillant, à la fois
pour les entreprises et les ménages. Il
s'appuie sur ses ressources propres et
sur une synergie avec la partie sud de
l'ensemble Paris Saclay. Il partage, avec
ce territoire, une ambition commune
exprimée dans le Schéma Directeur Territorial (SDT) Paris Saclay qui fixe l'horizon
de développement à l'échelle du grand
territoire et déploie un ensemble de projets
cohérents entre eux et complémentaires.
A la lumière de ces éléments, les effets
pervers de la spécialisation et de la logique
de cluster ne semblent pas avoir pris le
dessus sur ce projet.

Tradition / modernité :
un équilibre périlleux sur
un territoire atypique
Le territoire du CDT Versailles Grand
Parc – Saint-Quentin-en-Yvelines présente
un caractère particulier, par sa diversité,
la qualité de son patrimoine bâti et naturel,
son engagement dans l’innovation. Versailles, ville historique, rassemble naturellement un certain nombre d’éléments
de la ville du futur. Il s’agit d’une ville
à part entière qui ne fonctionne pas en
satellite de la capitale mais aussi d’une
cité qui dispose d’espaces naturels immenses dans la ville ainsi que d’une offre
culturelle très importante. Le bagage de
départ de ce CDT est forcément un atout.
La réflexion d’un espace élargi plus
homogène et en interaction avec les territoires voisins ne peut ni occulter cette
réalité, ni s’en satisfaire. Tel est l’équilibre
à trouver dans ce projet.

Des interactions encouragées avec
les autres territoires
franciliens
Afin d’éviter la création de territoires spécifiques déconnectés de leurs territoires
au sens large, il est important que les
CDT soit imaginés à l’aune des projets
environnants. Cette logique, essentielle à
la création d’un Grand Paris homogène
qui évite les interstices et l’ultra-spécialisation, a été respectée. En effet, fort de
ces atouts, le territoire du CDT Versailles
Grand Parc - Saint-Quentin permet de composer une articulation stratégique avec

26 / Maires en Île-de-France - Janvier 2015

d’autres dynamiques telles que celles du
sud du plateau de Saclay et du nord de la
Vallée de l’automobile.
De plus, la réflexion autour de ce projet a
transcendé les frontières institutionnelles
et politiques en mettant autour de la table
trois intercommunalités et deux départements. La prise de conscience par les élus
de l’existence des bassins de vie et des
enjeux métropolitains dépassent les habitudes et les replis territoriaux. Elle permet
à des territoires qui s’ignoraient de
construire une identité commune.
C’est une véritable recherche d’équilibre
territorial, de travail commun et de création
de dynamiques au-delà des clivages que
l’AMIF encourage vivement à poursuivre
et à approfondir.

Une ambition environnementale
prégnante
L’ambition de « faire ville » déjà inscrite
dans le SDT du territoire Paris-Saclay en
recousant les territoires fragmentés est,
par ailleurs, complétée par la présence
de la nature en ville. Château de Versailles,
forêts, étangs, terres agricoles… structurent
déjà le territoire et ses paysages. Cependant, si tous les efforts de préservation
nécessaire doivent être largement encouragés, ils ne doivent pas être un prétexte
pour ne pas travailler sur les interstices
de ce territoire.
A plusieurs titres, ce projet de Contrat de
Développent Territorial met en valeur cette
nécessité de bâtir une ville du XXIe siècle
« décarbonnée ». Le CDT donne une place
importante à la notion de durabilité et de
préservation environnementale, aussi bien
en matière de recherche industrielle à
travers le cluster sur les nouvelles mobilités
et la gestion intelligente de l’énergie,
qu’en matière de logement avec une priorité donnée à la densification et à la rénovation thermique.

Le souhait de ne pas se contenter
d’une offre déjà importante en
matière d’équipements sportifs
Alors que le territoire et son cadre exceptionnel en matière de patrimoine naturel
et paysager offre déjà une base solide
pour proposer une offre sportive de premier
plan, le CDT n’entend pas s’en contenter.
L’AMIF salue cette ambition d’aller toujours
plus loin dans l’attractivité d’un territoire
et de ne pas tomber dans l’autosatisfaction.
En effet, en présentant sa candidature
pour accueillir le nouveau Roland-Garros
sur le site des Matelots à Versailles, en
n’abandonnant pas le projet de construction du Vélodrome de Saint-Quentin-en-

Yvelines - malgré l’échec de la candidature
parisienne aux JO de 2012 - ou encore,
en se portant candidat à l’installation d’un
complexe couvert de ski alpin sur la colline
d’Elancourt, ce territoire se donne les
moyens de ses ambitions.
Le projet de CDT souhaite poursuivre toutes
ces initiatives, les mettre en cohérence,
en affirmant davantage une identité territoriale commune.

Une offre de logement ambitieuse
et complète
Globalement, les objectifs de construction
de logements sur le territoire Versailles
Grand Parc – Saint-Quentin-en-Yvelines
(3 161 logements neufs par an) ne sont
pas aussi ambitieux que ceux définis dans
la Territorialisation de l’Offre de Logement
(3 892 logements par an). L’AMIF souligne
néanmoins l’effort significatif auquel s’engagent les collectivités parties prenantes
de ce CDT. Cependant, si le nombre de
logements sociaux est précisé (30% des
nouveaux logements construits), la question du logement intermédiaire - et donc
du parcours résidentiel - est encore un
peu floue même s’il est indiqué qu’ils
seront bien déployés sur le territoire.
Aussi, l’AMIF soutient l’effort fait en matière
de qualité de vie, de diversité des services
proposés et de l’ambition de rapprocher
l’habitat de l’emploi. Il est encourageant
que soit pris en compte cette dernière dimension, d’autant plus sur un territoire
où existe des fragmentations territoriales
fortes. Cependant, les moyens à mettre
en œuvre dans l’ensemble restent à préciser notamment en termes de transports
locaux. Le rapprochement d’un point A à
un point B n’est pas uniquement une
valeur kilométrique mais aussi une valeur
temporelle.

Le beau au cœur du projet
Enfin, et il est suffisamment rare pour le
souligner, ce CDT fait le choix d’inscrire
dans ses objectifs la recherche du beau
dans la ville. Des actions sont d’ores et
déjà envisagées à travers un travail sur le
mobilier urbain et sur l’ensemble des
espaces de vie publique afin qu’ils soient
imaginés dans une approche « design ».
Cette ambition sera également inscrite
sur le cahier des charges des concours
d’architecture mais aussi dans les réflexions
sur le paysage ainsi que sur les commandes
d’art public. Si la notion de beau peut paraître subjective, le désir de la rechercher
est louable d’autant plus sur un territoire
chargé d’histoire culturelle, architecturale
et paysagère. ■
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Infos en bref
Composition du nouveau
bureau de l’AMIF
Président :
Stéphane BEAUDET,
Maire de Courcouronnes
1er Vice-président :
Jacques JP MARTIN,
Maire de Nogent-sur-Marne
Vice-présidents :
Dominique BAILLY,
Maire de Vaujours
Patrice BESSAC,
Maire de Montreuil
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD,
Maire de Puteaux
Véronique COTE-MILLARD,
Maire des Clayes-sous-Bois
Jérôme COUMET,
Maire du 13ème arrondissement de Paris
Elvira JAOUËN,
Maire de Courdimanche
Emmanuel LAMY,
Maire de Saint-Germain-en-Laye
Eric LEJOINDRE,
Maire du 18ème arrondissement de Paris
Sébastien MEURANT,
Maire de Saint-Leu-la-Forêt
Jean-François ONETO,
Maire d'Ozoir-la-Ferrière
Bernard RIGAULT,
Maire de Moussy-le-Neuf
André SANTINI,
Maire d'Issy-les-Moulineaux
Secrétaire générale :
Sylvine THOMASSIN,
Maire de Bondy
Secrétaire général adjoint :
Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT,
Maire de Mennecy
Trésorier :
Christian ROBACHE,
Maire de Montévrain
Trésorière adjointe :
Stéphanie DAUMIN,
Maire de Chevilly-Larue

Une nouvelle Directrice générale pour l’AMIF
Chef de cabinet à la Mairie de Courcouronnes depuis 6 ans,
Sophie Rigault-Othily a pris ses fonctions officielles de Directrice
générale de l’AMIF le 1er janvier dernier. Succédant à Thierry
Staron, cette jeune femme de 29 ans, passionnée par la vie
politique, entend bien assurer les missions qui lui sont confiées,
aux côtés du nouveau président de l’AMIF, Stéphane Beaudet.
Un challenge de taille dans cette période de mutation territoriale
sans précédent. « Je crois en l’avenir de l’AMIF et en son
influence. Nous lui insufflerons une énergie nouvelle et des
modes de travail participatifs afin de défendre au mieux les
sujets d’inquiétude spécifiques à notre Région Capitale »,
soulignait Stéphane Beaudet.

Le Salon fait peau neuve
Sur proposition de Stéphane Beaudet, le Salon de la Nouvelle Ville devient le Salon des
Maires d’Île-de-France. Le Conseil d’administration a approuvé cette idée qui permettra
de donner davantage de lisibilité à l’objet de cette manifestation. Sur le salon, les
ateliers seront remplacés par deux ou trois grands colloques qui offriront aux élus la
possibilité de prendre un peu de hauteur sur les problématiques du quotidien. En
parallèle, les partenaires de l’AMIF animeront des mini-ateliers et colloques plus pratiques
dans les allées du salon. A partir de l’édition 2016, les rapports de commissions seront
présentés lors de ce salon, lui donnant ainsi une dimension de « congrès ».

Rendez-vous les
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Elus et partenaires :
une nouvelle feuille de route
pour une meilleure synergie
Ce mercredi 3 décembre avait lieu la première Assemblée Générale de l’AMIF Partenaires
depuis l’élection du nouveau Président de l’AMIF, Stéphane Beaudet.

A

u programme de ce rendezvous : proposer une première
rencontre entre les entreprises
partenaires de l’association et
les élus du nouveau bureau
de l’AMIF, et évoquer les grands axes de
travail et le mode de fonctionnement interne pour les échéances à venir.
Stéphane Beaudet a tout d’abord évoqué
le contexte financier et conjoncturel difficile
dans lequel évoluent les maires et les entreprises. Les élus vont être amenés à
faire « moins avec moins », c’est-à-dire
moins de moyens et de marges de manœuvre donc automatiquement moins de
services publics locaux et d’investissements. A ce titre, l’expertise des entreprises
va devenir un élément incontournable
pour les collectivités locales qui doivent
survivre malgré tout. C’est la raison pour
laquelle les partenaires pourront désormais
participer aux commissions de travail dans
leur nouveau format.
Stéphane Beaudet a rappelé par ailleurs
que l’ensemble des membres de l’association pourraient, au même titre que les
élus, disposer d’un espace de travail dans
les locaux de l’AMIF. En contrepartie de
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cette meilleure intégration des entreprises
partenaires, le Président de l’AMIF, appuyé
par le Conseil d’Administration, souhaite
que celles-ci s’impliquent davantage dans
les actions de l’association, notamment

dans l’animation du Salon des Maires
d’Ile-de-France du mois d’avril à travers,
par exemple, l’organisation de mini-colloques sur leur stand. ■

Composition du nouveau bureau de l’AMIF Partenaires
Président : Stéphane Beaudet, Maire de Courcouronnes (91)
Vice-Présidents :
Véronique Coté-Millard, Maire des Clayes-sous-Bois
Arnaud de Roquefeuil, ELIOR
Dorothée Fourny, VEOLIA
Roger Molkou, SUEZ ENVIRONNEMENT
Jean-François Oneto, Maire d’Ozoir-la-Ferrière
Christian Robache, Maire de Montévrain
Vice-Présidents à partir de l’Assemblée Générale d’avril :
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Maire de Mennecy
Jérôme Lenoir, ERDF
Secrétaire Général :
Nigel Atkins, FEDERAL
Secrétaire Général Adjoint
Eric Lejoindre, Maire du 18ème arrondissement de Paris
Trésorier :
Xavier Rodarie, BOUYGUES BATIMENT
Trésorier Adjoint :
Sébastien Meurant, Maire de Saint-Leu-la-Forêt
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Construit pour les JO…
Lors de la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques de 2012, l'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines fût choisie
comme futur emplacement du vélodrome
national. Une candidature finalement remportée par la Ville de Londres qui n’a pas
empêché le projet d’être maintenu, dans
la perspective d'accueillir la Fédération
Française de Cyclisme et l'élite du cyclisme
français. Pour le président de la Fédération
française de cyclisme David Lappartient,
« le football a son Clairefontaine, le Rugby
son Marcoussis, le cyclisme aura son SaintQuentin-en-Yvelines ».

Le sport pour tous
Authentique fief pour les sportifs de haut
niveau, le Vélodrome a également pour
mission de rendre accessible ses installations au grand public. « Vélopolis », sa
société d'exploitation, met en lumière ce
Centre National du Cyclisme ouvert à tous
les passionnés, de tous niveaux. Le cyclisme sur piste est très spécifique, c’est
un fait. Mais le caractère spectaculaire
des compétitions (la poursuite, le keirin,
la vitesse par équipes, l’omnium…) peut
enthousiasmer les plus jeunes et les orienter vers la pratique du cyclisme.

Une région démunie dans un
contexte budgétaire fragile

© By Lionel Allorge (Own work)

uvert au public depuis le 13
janvier 2014, le vélodrome
de Saint-Quentin-en-Yvelines
répondait à un véritable
besoin en matière d’équipements sportifs, notamment pour les entrainements de nos athlètes mais aussi
pour que la France puisse accueillir des
événements internationaux en cyclisme
sur piste. Désormais, la Fédération française de cyclisme y a son siège et l'équipe
de France, son centre d'entrainement.

Ça roule au vélodrome !
Le 7 novembre, Bouygues
Bâtiment et l’AMIF Partenaires
organisaient une rencontre au
vélodrome de Saint-Quentinen-Yvelines. Élus et entreprises
partenaires étaient donc au
rendez-vous pour visiter le site,
mais également pour échanger
autour de deux questions :
comment apprécier les besoins
prioritaires en équipements d’un territoire ?
Quelles solutions dans un contexte de restriction budgétaire ?

La Région Capitale est loin d’être la mieux
lotie en matière d’infrastructures sportives
(Paris est même le département le plus
pauvre de France en équipements sportifs
rapportés au nombre d’habitants). La commission Sports de l’AMIF a eu l’occasion
de rappeler que l’accès aux équipements
devenait de plus en plus difficile, faute
de moyens, et que la construction de nouveaux équipements sportifs était un véritable défi pour les collectivités dans le
contexte budgétaire que l’on connait.
L’AMIF est donc particulièrement attentive
aux montages permettant la réalisation
de ces projets, sans que ceux-ci soient
trop coûteux pour des communes qui ont
des budgets de plus en plus réduits. ■
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Plus de prospective
pour la transition
énergétique
Interview de Jean-Philippe Buisson,
directeur Île-de-France
Leader européen des services énergétiques et de la production d'énergie décentralisée, Dalkia est un partenaire averti
de l’AMIF depuis de nombreuses années. Il s’agit d’un secteur
d’activité prioritaire pour la construction de la nouvelle
métropole parisienne. Le point avec son directeur régional
Île-de-France, Jean-Philippe Buisson.

F

iliale d’EDF à 100% depuis l’été
dernier, Dalkia met son expertise
au service de ses clients pour
réaliser, développer et gérer des
systèmes d'énergies plus écologiques et plus économiques. C’est une
expertise qui se concrétise au quotidien
dans de nombreux domaines, à la croisée
des grands enjeux énergétiques et environnementaux. De la production décentralisée à la maîtrise de la demande - en
passant par l'optimisation de la distribution, Dalkia est présent à chaque étape
de la chaîne énergétique. Objectif : valoriser
les ressources locales, réduire l'impact
des installations sur l'environnement, baisser leurs consommations d'énergies fossiles et leurs émissions de gaz à effet de
serre.
Nous accompagnons chaque jour les collectivités qui s’engagent à réduire leur
consommation et à améliorer la maintenance de leurs bâtiments et de leurs installations. Voilà pourquoi il nous semblait
opportun d’adhérer à l’AMIF Partenaires.
Nous disposons ainsi d’un espace
d’échanges et de discussion avec les élus

et leurs représentants. Ce cadre plus informel, loin de la relation « Décideurs /
Opérateurs », permet d’évoquer des sujets
comme le Grand Paris ou la transition
énergétique de manière plus « prospective ».
Le Grand Paris ouvre de nouvelles opportunités de fonctionnement pour notre région, avec de grandes innovations dans
les métiers de l’énergie. L’AMIF Partenaires
doit permettre aux entreprises de contribuer
à la réflexion des élus. Nous offrons une
vision spécifique et des propositions
concrètes. Lors de la première Assemblée
générale du 3 décembre, Stéphane Beaudet insistait d’ailleurs sur l’importance
d’un travail en commun et de l’intégration
plus importante des entreprises dans les
commissions de travail.
Encore faut-il travailler sur les bons sujets !
En Île-de-France, les entreprises spécialisées partenaires de l’AMIF et les élus
peuvent travailler conjointement sur les
objectifs de constructions de logements
ou la réduction des émissions de carbone
des bâtiments publics.
Le syndicat Paris Métropole a demandé
à quelques entreprises volontaires de

« plancher » sur un certain nombre de
sujets : nous avons alors – avec Veolia et
EDF – élaboré un rapport sur la transition
énergétique. Nous avons échangé avec
les partenaires et les élus du syndicat,
sur des thèmes aussi concrets que les
réseaux de chaleur et de froid, la rénovation
énergétique des logements collectifs, les
outils pour lutter contre la précarité énergétique, la récupération de chaleur fatale
ou encore le développement de la géothermie. Aujourd’hui, nous avons une
base de propositions que nous utilisons
tous. Ce type de travail en commun est
pertinent et nécessaire pour que les
entreprises puissent adapter leur offre à
la demande des élus. De leur côté, ceuxci peuvent alors adapter leur discours à
ce qui est concrètement réalisable. Sur le
thème de l’énergie, si les élus ont envie
de se lancer dans une réflexion pragmatique avec nous sur « comment concevoir,
et exploiter un éco-quartier novateur mais
abordable », nous sommes partants ! ■
Plus d’infos sur www.dalkia.fr

Des locaux à disposition des maires et des partenaires

MiF

Partenaires

Afin que les maires et les représentants des entreprises partenaires puissent profiter d’un lieu de travail et
de tranquillité entre deux rendez-vous sur Paris, l’AMIF met désormais ses locaux à leur disposition. En
effet, un bureau muni notamment d’un ordinateur et d’un téléphone est désormais consacré à cet effet.
Conclusion, n'hésitez surtout pas à en profiter, ces locaux sont les vôtres !
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Un partenaire
particulièrement
impliqué
Interview de Didier Voltz, directeur régional
Au sein du Groupe Fayat, le pôle Travaux Public Razel-Bec intervient depuis
plus de 130 ans sur les grands ouvrages d’infrastructures de transports
en France et à l’étranger. Adhérent à l’AMIF Partenaires depuis 3 ans,
l’entreprise souhaite s’investir davantage auprès des élus afin de les
accompagner efficacement, à l’heure où le nouveau Grand Paris se dessine.

Maires en Île-de-France : Au-delà de votre
activité « historique », comment vous
adaptez-vous aux nouvelles attentes des
maîtres d’ouvrage ?
Didier Voltz : Depuis de nombreuses années, nous avons développé une activité
dite « régionale » avec un périmètre de
compétences assez large : aménagement
urbain qualitatif (comme le réaménagement
de la place de la République à Paris),
assainissement, génie civil (notamment
pour tous les ouvrages liés aux infrastructures de transports). En tant que filiale du
Groupe Fayat, nous avons également beaucoup de partenariats et de synergies à
mettre en œuvre avec les autres pôles du
Groupe, qu’il s’agisse du pôle Fondations
– également partenaire de l’AMIF - ou du
pôle Energie, afin de répondre efficacement
aux problématiques de voirie, d’éclairage
public ou de projets liés à l’hydraulique.
Maires en Île-de-France : Vous êtes adhérents à l’AMIF Partenaires depuis 2011.
Quelles ont été les principales motivations
de cette adhésion ?
Didier Voltz : Avant de devenir adhérents,
nous étions déjà partenaires de l’AMIF
dans le cadre du trophée de golf que
l’association organise chaque année. Nous
avons souhaité asseoir notre notoriété
locale auprès des élus, partager nos
expériences et les épauler dans le développement de leurs projets.

Maires en Île-de-France : Quels ont été
les moments forts de ce partenariat ?
Didier Voltz : En 2013, nous avons organisé
une visite du Parc des Docks de SaintOuen. Un bel exemple de chantier que
nous avons réalisé intégralement, de la
dépollution d’un ancien dépôt de pétrole
en bordure de Seine jusqu’à la réalisation
des espaces verts du parc, en passant
par tous les aménagements et infrastructures nécessaires, bâtiments compris.
Cette même année, une autre étape importante a été marquée par notre première
participation au Salon de la Nouvelle Ville
de l’AMIF. Ce rendez-vous annuel, au sein
duquel nous souhaitons désormais nous
inscrire dans la durée, est un événement
incontournable pour faire valoir nos savoirfaire, nos réalisations, mais également
pour rencontrer nos maîtres d’ouvrage,
évoquer les projets en cours ou à venir et
partager nos expériences. Il nous permet
surtout d’être en phase avec les élus et
les collectivités locales afin de les accompagner au mieux dans cette période de
mutation que nous sommes en train de
vivre : l’arrivée de la métropole du Grand Paris.

nouvelles infrastructures de transport (réalisation du prolongement de la ligne 14,
entre Saint-Lazare et Saint-Ouen) et nous
souhaitons être force de proposition dans
nos domaines de compétences afin de
porter au mieux le projet du nouveau président de l’AMIF Stéphane Beaudet, tel
qu’il l’a exprimé, et mettre en exergue la
force et l’influence du territoire francilien
sur le plan national. ■
Plus d’infos sur www.razel-bec.com

Maires en Île-de-France : Qu’attendezvous désormais de ce partenariat avec
l’AMIF ?
Didier Voltz : Nous avons récemment été
élus au Conseil d’administration de l’AMIF
et nous souhaitons développer un partenariat fort avec l’association. Dans le cadre
du Grand Paris, nous faisons partie des
acteurs qui participent à la création des
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