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EDITORIAL

Selon l’expression d’Alain Faure, « les élus sont des médiateurs contraints par une démocratie 

qui fonctionne sur des ressorts passionnels ». En effet, l’exercice du mandat de Maire est rythmé 

par des mécanismes de confiance et de défiance. Et si les élus locaux restent ceux en qui les 

français ont le plus confiance, il n’en demeure pas moins que les conditions d’exercice de leur 

mandat se modifient et instaurent davantage de contraintes que de ressources. 

Depuis la loi du 14 février 2014, la possibilité de cumuler un mandat de parlementaire avec une 

fonction exécutive locale, dont celle de Maire ou de président de communauté, est devenue 

illégale. En 2017, la fin du cumul des mandats s’est appliquée à tous les parlementaires, à compter 

du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle ils siégeaient. La loi sur le non-cumul 

des mandats a dressé une liste assez longue des mandats et des fonctions exécutives locales 

désormais interdites aux futurs députés et sénateurs. 

L’année 2017 a également été marquée par de nouvelles règles juridiques s’appliquant à l’élu 

local, allant de la composition de ses services à son rôle de représentation. En août, le Parlement 

a adopté le texte de lois visant à renforcer la confiance dans la vie publique et politique. Si 

ces textes s’adressent directement aux parlementaires et aux ministres, certaines mesures 

concernent également les élus locaux. Concernant l’interdiction des emplois familiaux, un Maire 

ou l’exécutif local ne peut, depuis le 9 août, s’adjoindre les services d’un membre de sa famille, 

que cela soit un conjoint, un partenaire de PACS, ou encore d’un membre de concubinage 

ou de parents/enfants. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 45 000 euros d’amende et 3 ans 

de peine d’emprisonnement. Par ailleurs, une déclaration auprès de la Haute autorité pour 

la transparence est désormais nécessaire dès lors qu’une collectivité territoriale emploie un 

proche. Ces derniers aménagements permettent, dans une certaine mesure, de clarifier le 

contexte dans lequel évolue les élus, mais de nombreux points restent à l’étude.

Ainsi, le colloque organisé par l’AMIF, le 5 février dernier au Sénat, a rappelé la nécessité de 

réformer en profondeur le statut de l’élu local, d’autant que les prérogatives des Maires se 

transforment... La question des droits et des devoirs de l’élu est ainsi soulevée, de même que 

celle de la responsabilité pénale des Maires, confrontés à des situations dont la protection 

juridique est limitée, voire inexistante. Par ailleurs, créer un vrai statut de Maire devrait leur 

permettre de mieux articuler vie professionnelle et politique. Le travail de nombreux élus locaux 

est fondé sur le dévouement et doit être davantage reconnu. Nos concitoyens apprécient le 

travail effectivement mené par les élus locaux, experts de la gestion publique, mais la loi ne 

témoigne pas toujours de cette reconnaissance.

En ce début d’année, l’Association des Maires d’Ile-de-France a décidé de travailler sur le statut 

des élus locaux. Cette réflexion sera un fil rouge de nos actions jusqu’à l’été, où les préconisations 

de l’AMIF seront transmises au Président du Sénat, Gérard Larcher, conformément à sa demande. 

Jusqu’au 2 mars, contribuez à notre enquête, avant de venir inventer le statut de l’élu de demain 

au sein de notre groupe de travail. A l’AMIF, votre voix ne reste pas sans écho !

Pour un véritable statut des élus locaux

Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire de Courcouronnes,
Vice-président de la 
Région Ile-de-France
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Entretien avec 
Alexandra Dublanche

« L’Ile-de-France veut devenir 
la première smart région en Europe »

La présidente du Conseil Régional, 

Valérie Pécresse, a annoncé son 

ambition de faire de l’Ile-de-France 

une « smart région ». Pouvez-vous 

nous en dire plus ?

Parmi toutes les politiques d’avenir 

qu’un territoire peut élaborer, celle qui 

consiste à mettre la révolution numé-

rique au service de tous est centrale. 

Parce que le digital est au cœur de 

la nouvelle croissance et de l’emploi, 

parce que l’on travaille désormais 

n’importe où, n’importe quand et 

parce qu’enfin, une région métropole 

connectée, créative, innovante, est une 

région attractive… Pour toutes ces rai-

sons, nous voulons devenir la première 

smart région d’Europe.  L’enjeu majeur 

est de générer de nouveaux services 

et usages aux habitants et aux collec-

tivités en s’appuyant sur l’économie 

de la donnée : dématérialisation des 

outils et des lieux de travail, OpenData, 

SmartNavigo, Big data, intelligence arti-

ficielle, Internet des objets (IoT), déve-

loppement de l’économie collaborative 

et intelligence collective, développe-

ment la route intelligente… Tout doit 

concourir à améliorer le quotidien des 

12 millions de Franciliens. L'ambition 

de l'Ile-de-France, c'est de devenir un 

hub mondial de l'innovation au service 

des habitants et des entreprises ! Les 

premières réalisations de la « smart 

région » initiées il y a 20 mois sont 

déjà là. Pour n’en citer que quelques-

unes, quand nous sommes arrivés à la 

tête de la Région, moins d’un tiers des 

lycées franciliens disposaient de la fibre. 

Nous avons donc pris les choses à bras- 

le-corps et lancé le plan lycée « 100% 

numérique ». 75% des lycées seront 

connectés au Très Haut Débit fin 2018 et 

100% fin 2020. Nous avons développé, 

avec Adecco Analytics, un programme 

permettant d’analyser la situation de 

l’emploi en temps réel à l’échelle des 

24 bassins d’emploi de l’Ile-de-France 

pour ensuite co-construire avec les 

acteurs des territoires une vision par-

tagée des besoins de formation et des 

risques de chômage.

Quels seront les principaux axes de 

développement du programme 

« Smart Région initiative 2018-2021 » ?

La Smart Région initiative s’appuie sur 

les usages et besoins des Franciliens 

pour développer des services « intel-

ligents », des services personnalisés, 

géolocalisés. Ce n’est pas un projet 

uniquement technologique. C’est avant 

tout un projet de société : comment 

rendre la région plus performante, 

plus juste, plus durable et plus inclu-

sive pour améliorer la qualité de vie 

des Franciliens. Gagner du temps, tra-

vailler près de chez soi en coworking, 

consommer local, se former à distance, 

se divertir autrement, être solidaire, le 

programme est centré sur l’adapta-

tion de nos services au « style de vie 

à la francilienne ». Dans le cadre de la 

Smart Region Initiative, la Région va 

poursuivre le développement de son 

bouquet d’outils et de services numé-

riques. Entre 2018 et 2021, elle lancera 

notamment de nouveaux sites et 

applications mobiles visant à enrichir 

l’information, l’expérience et la qualité 

de service proposées aux Franciliens, 

aux entreprises et aux territoires. Ces 

services seront axés sur les domaines 

de compétences régionales : le déve-

loppement économique, la mobilité, la 

pollution de l’air, le tourisme, la culture 

et le sport qui va bien entendu nous 

mobiliser dans le cadre des JO 2014. 

Ainsi, une application web de suivi des 

Alexandra 
Dublanche, 
Vice-présidente de 
la Région Ile-de-
France en charge 
du Développement 
économique, de 
l'Agriculture 
et de la Ruralité 

Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région Ile-de-France en charge du Développement 

économique, de l'Agriculture et de la Ruralité.

« La Smart Région 

Initiative s’appuie sur 

les usages et besoins 

des Franciliens pour 

développer des 

services "intelligents" »
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grands travaux régionaux informera le 

public sur les chantiers régionaux, leur 

permettant de visualiser de manière 

dynamique l’avancée des projets et la 

transformation des territoires. Un kit 

de conseils « smart city » très concrets 

sera conçu pour aider les villes à s’en-

gager sur ces sujets qui sont parfois 

complexes. 

L’Open date figure au centre 

des priorités de ce programme. 

Comment cela se traduira-t-il 

concrètement ?

Parce que nous voulons faire de la 

donnée un moteur d’innovation, l’Open 

data par défaut deviendra la règle en 

2018. La stratégie « Données » de la 

Région se traduira en 2018 par la mise 

en place d’une plate-forme régionale 

virtuelle de services collaboratifs et 

de simulation 3D à partir des données 

de la Région et de ses organismes 

associés mais également de parte-

naires privés comme les CCI, grands 

groupes, startups…  Cette plateforme a 

aussi vocation à collecter des données 

en provenance d’objets connectés. Il 

s’agit d’aller vers la construction d’un 

double numérique 3D de la Région et de 

construire un environnement collabo-

ratif de travail au service des politiques 

publiques régionales. 

Il existe aujourd’hui des disparités 

entre les territoires franciliens, avec 

des zones rurales souffrant d’une 

carence en matière d’Internet Très 

Haut Débit. Comment cela sera-t-il 

pris en compte dans ce programme ?

Depuis notre arrivée à la tête de la 

Région, la lutte contre les fractures 

territoriales anime chacune de nos 

politiques dans tous les domaines de 

compétences de la Région. Mettre fin 

aux fractures territoriales, cela passe 

aussi par le très haut débit partout et 

pour tous. C’est la raison pour laquelle 

la Région va investir 40 millions d’euros 

de plus entre 2018 et 2021 pour aider 

les départements à fibrer les zones les 

moins denses soit 10 millions d’euros 

par an, contre environ 5 millions d’euros 

par an en moyenne entre 2010 et 2015 

par nos prédécesseurs. Au total sur 

la durée du mandat, ce sont près de 

60 millions d’euros que nous investi-

rons dans le Très Haut Débit. �

« Parce que nous 

voulons faire de 

la donnée un moteur 

d’innovation, 

l’Open data par défaut 

deviendra la règle 

en 2018 »
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Interview croisée de 
Sylvine Thomassin et François Cholley

sur la Conférence Intercommunale 
du Logement 

Quels sont les objectifs prioritaires 

de la Conférence Intercommunale 

du Logement pour votre 

intercommunalité ?

Sylvine Thomassin : La conférence 

Intercommunale du Logement d’Est 

Ensemble, lancée le 20 juin 2017, a 

pour objectif de traiter de trois grandes 

thématiques : favoriser un meilleur 

équilibre social et territorial, une plus 

grande mobilité au sein du parc social 

et des trajectoires résidentielles posi-

tives dans le cadre des relogements 

des nouveaux projets de renouvel-

lement urbain. Il s’agit de permettre 

aux neuf communes de définir des 

positions et des programmes d’action 

communs, en matière d’attribution des 

logements sociaux. Une Convention 

Intercommunale d’Attribution com-

prenant une charte intercommunale 

du relogement devrait ainsi être sou-

mise au Conseil Territorial, au cours du 

3e trimestre 2018.

François Cholley : La difficulté est bien 

de définir des objectifs prioritaires 

alors que nous ne sommes que l’un 

des acteurs parmi d’autres aux côtés de 

l’État et des bailleurs avec un manque 

criant d’informations. Un des objectifs 

de la CIL est de les réunir. Cela étant dit, 

est-ce qu’une « mégaconférence » peut 

remplacer en terme d’efficacité un vrai 

pilotage centralisé et responsable ? On 

peut émettre des doutes. Enfin, la CIL va 

discuter des attributions mais elle n’a 

pas dans son champ d’action la produc-

tion qui reste déterminée par l’action 

des communes encadrées par les PLU 

et le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT). L’Etablissement Publique de 

Coopération Intercommunale (EPCI) a 

un rôle particulier : il n’est pas réser-

vataire de logement social, il n’attribue 

pas, contrairement aux autres acteurs, 

mais il a la responsabilité de piloter ce 

travail partenarial et donc d’impulser la 

démarche, en lien avec l’État.

Quelles sont les principales 

difficultés rencontrées sur votre 

territoire en matière de logement ?

S.T. : L’habitat indigne est une préoccu-

pation majeure de la majorité munici-

pale que je mène. A Bondy, plusieurs 

actions juridiques ont été instruites, 

ces dernières années, à l’encontre des 

marchands de sommeil. L’accent est 

également mis sur l’habitat dégradé. 

La commune a soutenu les deux plans 

de sauvegarde de la copropriété de 

la Bruyère, pilotés par Est Ensemble 

en collaboration avec l’Etat, l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine 

Sylvine 
Thomassin, 
Maire de 
Bondy (93)

Les Conférences Intercommunales du Logement (CIL), issues de la Loi pour l’Accès au Logement et à un 

Urbanisme Rénové (ALUR), ont été confortées par la Loi Egalité et Citoyenneté. Elles actent le principe 

d’une territorialisation de la réflexion sur les attributions de logements sociaux au niveau intercommunal. 

L’objectif affiché est de clarifier et d’harmoniser les critères et conditions d’accès au parc social. Sylvine 

Thomassin, Maire de Bondy (93) et François Cholley, Maire de Villemoisson-sur-Orge (91) nous détaillent 

les objectifs prioritaires propres à leur territoire et les principales difficultés rencontrées.

François Cholley, 
Maire de Villemoisson-
sur-Orge (91)
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(ANRU), le Conseil Départemental 

de Seine-Saint-Denis et l’Union 

Européenne. Ces deux plans visent à 

redresser la situation financière de la 

copropriété et à l’accompagner dans 

la mise en œuvre des travaux de réha-

bilitation. La question foncière consti-

tue, enfin, un point de vigilance et un 

enjeu majeur pour l’attractivité de nos 

communes.

F.C. : Comme partout en région pari-

sienne, le territoire de notre agglo-

mération est confronté à la hausse du 

nombre de familles monoparentales, 

à la demande de changer de logement 

tout en restant dans la ville ou les villes 

voisines, et aux conséquences sociales 

de la hausse du niveau des loyers. 

Par ailleurs, il convient de prendre en 

compte les problématiques locales 

spécifiques : rapprochement habitat/ 

emploi, copropriétés dégradées, muta-

tions et sur-densification sans autori-

sation,  violences conjugales, et de ne 

pas se contenter d’une simple approche 

quantitative. C’est pour cette raison que 

nous intégrons dans notre champ de 

réflexion le nombre de rénovations 

thermiques. Selon nous, le logement 

doit absolument faire partie d’un trip-

tyque logement-emploi-déplacement.

Comment éviter la ghettoïsation des 

quartiers prioritaires et développer 

la mixité sociale sur ces territoires ?

S.T. : Nous agissons sur plusieurs leviers. 

Tout d’abord, sur un volet politique, en 

poursuivant notre stratégie sur le loge-

ment social mais également en encou-

rageant le parcours résidentiel sur notre 

territoire. Nous mettons plusieurs outils 

en avant comme l’accession sociale à 

la propriété ou le Prêt Social Location 

Accession (PSLA). Sur le terrain, la lutte 

contre la ghettoïsation se traduit par 

la réalisation d’habitats mixtes. Le PLU 

prévoit 30% de logements sociaux. La 

ville de Bondy, qui en compte 43% sur 

son territoire, rappelle ainsi son impli-

cation en faveur de l'habitat social. La 

responsabilité de l’ensemble des pou-

voirs publics est cependant primordiale 

pour réussir la mixité sociale sur nos 

territoires.

F.C. : Un gros travail a été fait par l’ANRU. 

Il faut cependant constater que certains 

quartiers, retenus au titre de la poli-

tique de la ville ou non, représentent 

toujours des îlots de pauvreté, où il y 

a des revenus faibles des habitants et 

des loyers relativement bas dans des 

habitats anciens ce qui les empêchent 

d’en sortir. La solution, ou tout au moins 

les actions, doivent donc se décliner 

dans deux directions. La première est 

d’agir pour proposer des emplois, en 

allant au devant des chômeurs, jeunes, 

de longue durée, sans formation. La 

seconde est de réhabiliter ces quar-

tiers pour rendre les bâtiments plus 

agréables et moins énergivores avec 

une vraie vie de quartier.

Comment améliorer le processus 

d’attribution des logements sociaux 

et faire en sorte que des familles 

n’attendent pas plusieurs années 

pour obtenir un nouveau logement ?

S.T. : Depuis 2014, Bondy Habitat a mis 

en place un système de cotation per-

mettant à chaque demandeur de loge-

ment de suivre en toute transparence 

l’évolution de sa situation. Il repose sur 

un nombre de critères définis par la loi. 

Chaque demandeur se voit attribuer, 

en fonction de sa déclaration et par 

critère de priorité, un nombre de points 

qui détermine la sélection des dossiers 

soumis à la commission d’attribution. 

Chaque trimestre, Bondy Habitat édite 

une liste de 300 premiers dossiers 

ayant obtenu le plus grand nombre de 

cotations. Après vérification des pièces 

justificatives, trois à six demandes sont 

sélectionnées par l’organisme afin 

d’être étudiées.

F.C. : Tant que la demande sera supé-

rieure à l’offre, l’attribution prendra du 

temps. Le paradoxe est que des foyers 

en difficulté financière sont obligés de 

se loger dans le secteur privé à des 

niveaux de loyers souvent supérieurs 

à ceux du secteur aidé. Il faudrait donc 

développer tant l’offre de logements 

sociaux que celle des logements pri-

vés avec des loyers accessibles. Mais ce 

pilotage relève de l’État. Pour construire 

plus de logements, il faudrait une vraie 

simplification et une réduction des 

normes dont certaines n’ont qu’un 

intérêt marginal.

Un locataire d’HLM sur cinq aurait 

des difficultés pour payer son loyer. 

La baisse des APL décidée par le 

Gouvernement ne va-t-elle pas 

aggraver le problème ?

S.T. : A Bondy, nous nous sommes très 

fermement opposés à cette mesure 

annoncée par le Gouvernement en 

septembre dernier. En effet, les écono-

mies attendues, estimées à 1,4 milliards 

d’euros par an, vont en réalité être sup-

portées par les habitants les plus fra-

giles et les plus précaires. Cette mesure 

provoquera une baisse considérable 

des moyens des bailleurs sociaux et 

c’est l’entretien et la réhabilitation de 

l’existant, les opérations de construc-

tion et de rénovation urbaine, qui vont 

être automatiquement mis à mal.  

F.C. : Si la baisse des APL est compen-

sée par une baisse des loyers, cela n’a 

pas d’effet pour le locataire. La ques-

tion n’est pas vraiment là. Elle est sur 

le niveau des loyers qui devrait faire 

l’objet d’une véritable réflexion. Ainsi, 

on pourrait se demander pourquoi le 

niveau des loyers en Allemagne est 

significativement plus faible qu’en 

France. Le coût du foncier est aussi un 

obstacle. Reconstruire la ville sur la ville 

est souvent onéreux et construire dans 

de nouvelles zones mal desservies en 

transport est absurde, quand cela ne 

fait pas l’objet de multiples recours. �
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Les collectivités locales, ça vous concerne

Encadrement des dépenses 
de fonctionnement des collectivités 
territoriales

Le Conseil constitutionnel a 

estimé que l’objectif d’équilibre 

des comptes des administrations 

publiques justifiait les mesures d’en-

cadrement des dépenses locales ». 

Tels sont les termes de la décision des 

Sages de la rue Montpensier, rendue 

le jeudi 18 janvier, jugeant conforme à 

la Constitution l’article 29 de la loi de 

programmation des finances publiques 

2018-2022. La disposition, prévoyant la 

création d’un mécanisme d’encadre-

ment financier de certains collectivités, 

avait suscité l’émoi de nombreux élus. 

En effet, 120 Députés et Sénateurs, 

majoritairement issus des groupes 

Les Républicains, avaient déposé deux 

recours pour contester un procédé jugé 

nocif, tant pour l’autonomie financière 

des collectivités que pour leur libre 

administration.

Inscrite dans l’objectif affiché d’allège-

ment de la dépense publique de trois 

points de PIB sur le quinquennat, la 

mesure concerne les 340 collectivités 

et Etablissement Publics à Caractère 

Industriel (EPCI) dont les dépenses 

réelles de fonctionnement, assumées 

sur le budget principal, dépassent les 60 

millions d’euros. Pour les collectivités 

concernées, le mécanisme d’encadre-

ment prendra la forme d’un contrat 

avec l’Etat, qui pourra, « si l’exécution 

budgétaire ne respecte pas cet objectif, 

procéder à une reprise financière, c’est-

à-dire à un prélèvement sur les recettes 

de la collectivité, dont le montant est 

fonction du dépassement constaté »,  

rappelle le Conseil constitutionnel, mais 

dans la limite de 2% des recettes réelles 

de fonctionnement. 

En outre, le plafond de progression 

des dépenses des collectivités, ini-

tialement fixé à 1,9% lors des débats 

parlementaires, a finalement été réduit 

et arrêté à 1,2% par an. Par cette nou-

velle mesure, cherchant à endiguer les 

risques d’endettement mal contrôlés, 

le Gouvernement entend affirmer l’ef-

fort de réduction de 13 milliards d’euros 

d’économies demandé aux collectivi-

tés territoriales, dans un objectif de 

60 millions d’euros de baisse de 

dépenses pour l’ensemble des admi-

nistrations publiques françaises.

Face à cela, les parlementaires à l’ori-

gine des recours dénoncent de nou-

velles contraintes qui « ne reposent sur 

aucun fondement constitutionnel ». 

Le Conseil constitutionnel juge au 

contraire le dispositif équilibré, sans 

atteinte à la Constitution. Enfin, Bruno 

Le Maire et Gérald Darmanin affichent 

dans un communiqué commun leur 

approbation, car « cette décision vient 

parachever la stratégie de finances 

publiques du Gouvernement, et le 

rétablissement de ses comptes. Elle 

démontre le sérieux du travail bud-

gétaire entreprise sous l’autorité 

du Président de la République et du 

Premier ministre dès la nomination au 

nouveau Gouvernement ». �
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Trois questions à Marillys 
Macé, Directrice du Centre 
d’Information sur l’Eau

Vous estimez que la Métropole du 

Grand Paris va générer de nouveaux 

enjeux en matière d’eau en Ile-de-

France. Pour quelles raisons ? 

La création de la Métropole du Grand 

Paris va engendrer une augmentation 

de la population mais également des 

activités, qu’elles soient industrielles 

ou tertiaires. Cela va nécessairement 

impacter les besoins en eau. Il faut donc 

anticiper cette évolution en cherchant 

des solutions collectives en amont de 

la conception des aménagements qui 

seront multiples (logements, industries, 

bureaux, voirie…). Au regard de l’im-

mensité du territoire et du nombre 

d’acteurs impliqués, il faudra miser sur 

l’innovation, mais également sur une 

nouvelle organisation des services aux 

usagers (domestiques, économiques 

et agricoles). Tout l’enjeu est de gérer 

une augmentation du volume d’eau à 

fournir en garantissant, a minima, une 

qualité équivalente à celle proposée 

aujourd’hui. 

Comment répondre à ce défi ? 

Parmi les différents leviers à activer, 

je citerai l’augmentation des inter-

connexions entre les différents réseaux, 

le fait d’aller chercher l’eau plus loin 

mais également l’opportunité de réuti-

liser des eaux ayant déjà été exploitées. 

L’Europe nous y pousse et l’évolution 

des technologies permet d’envisager 

de mettre en place des qualités d’eau 

différentes selon les usages (arrosage 

agricole, nettoyage de voirie…). 

Par ailleurs, il faudra totalement repen-

ser la place dans l’eau dans l’aménage-

ment urbain. Depuis le XIXe siècle, l’eau 

a été enterrée, notamment pour des 

raisons d’hygiène. Il faut changer de 

paradigme et faire réapparaître l’eau 

dans nos cités pour lutter contre l’arti-

ficialisation des sols. Il y a également un 

enjeu touristique à prendre en compte. 

Il faut enfin maîtriser les eaux pluviales, 

qui peuvent générer des problèmes 

d’inondation mais également de pol-

lution. La création de noues plantées 

permet, par exemple, de purifier cette eau. 

Quelles sont les autres principales 

problématiques liées à l’eau en 

Ile-de-France ?

Il y a tout d’abord le problème des cana-

lisations d’eau potable qui arrivent à 

bout de souffle et doivent être moder-

nisées, même s’il s’agit d’un sujet épi-

neux pour les maires, notamment ceux 

des petites communes, car les bud-

gets sont conséquents. Il y a ensuite 

le respect des directives données par 

l’Union Européenne au sujet de l’état 

écologique et physico-chimique des 

cours d’eaux. L’agence de l’eau Seine 

Normandie accompagne les collectivi-

tés en ce sens en distribuant des sub-

ventions pour favoriser la biodiversité. 

Enfin, le spectre du changement clima-

tique plane lourdement au dessus des 

cours d’eaux franciliens. Selon certaines 

prévisions, le niveau de la Seine pourrait 

baisser d’un tiers en cas de grosses cha-

leurs dans les années à venir. Autant de 

données qui démontrent à quel point 

les défis à relever en matière de ges-

tion de l’eau au niveau francilien sont 

substantiels. �

Assainissement, eau potable, gestion des eaux pluviales ou encore risques d’inondations… Les enjeux 

concernant l’eau en Ile-de-France sont multiples. Les collectivités locales sont concernées en premier 

lieu, notamment depuis 2006 et les articles du code Général des collectivités territoriales, qui fixent un 

ensemble de compétences aux collectivités en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement. 

D’autres problématiques apparaissent aujourd’hui, à l’image de la Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (Gemapi), de la création de la Métropole du Grand Paris ou encore du respect 

de la biodiversité. Tour d’horizon des principales problématiques liées à l’eau en Ile-de-France… ©
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Des problématiques complexes 
à prendre en compte pour les 
collectivités

Dossier : Gestion de l’eau en Ile-de-France



10 / Maires en Ile-de-France - Février 2018

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

TOUR D'HORIZON

Quelles sont les principales 

problématiques en matière 

d’assainissement de l’eau au niveau 

francilien ?

L’enjeu du traitement des eaux usées sur 

le territoire d’intervention du SIAAP est 

celui d’apporter aux Franciliens le meil-

leur service au meilleur coût, dans un 

contexte de densification urbaine et de 

croissance démographique. C’est l’action 

que conduit notre Syndicat interdépar-

temental depuis près de 50 ans. D’un 

point de vue environnemental, l’équilibre 

écologique de la Seine et de la Marne a 

atteint un niveau remarquable, preuve 

de la reconquête qualitative du milieu 

naturel. Ce résultat est le fruit d’une impli-

cation forte de nos agents mais aussi 

d’une vision stratégique portée depuis 

longtemps par le Conseil d’Administration 

du SIAAP composé d’élus issus de nos 

départements fondateurs. Cette gou-

vernance, à la fois proche du terrain au 

quotidien et impliquée dans une vision 

prospective du territoire, nous a permis 

de construire avec nos partenaires des 

schémas d’assainissement et des plans 

d’investissement efficaces et efficients. 

Quels sont les leviers à votre 

disposition pour accomplir avec 

succès votre mission ?

Notre outil industriel et la qualité de 

nos équipes sont des atouts majeurs et 

les leviers principaux de la réussite. Au 

fil des années, le SIAAP a su décider et 

faire les meilleurs choix pour construire 

ce qui constitue aujourd’hui un dispositif 

technique d’assainissement cohérent et 

performant. Nous avons été amenés à le 

compléter, l’améliorer et le moderniser 

afin de garantir aux Franciliens la qua-

lité de notre intervention et ces années 

ont été celles du SIAAP bâtisseur. Notre 

préoccupation est maintenant de nous 

adapter aux nouveaux enjeux de notre 

métier. Il s’agit de traiter encore mieux les 

pollutions mais nous avons maintenant 

d’autres défis comme celui de contribuer 

à la construction d’une ville plus durable 

et plus équilibrée ou encore de dévelop-

per toutes les synergies possibles et les 

pistes d’innovation potentielles, notam-

ment en matière énergétique, afin de 

participer activement à la lutte contre le 

dérèglement climatique. 

Comment comptez-vous atteindre 

ces objectifs ?

Il y a tout d’abord l’innovation. Au SIAAP, 

nous avons confiance dans une inno-

vation publique qui soit en capacité de 

développer des solutions adaptées aux 

enjeux. Ensuite, nous allons continuer à 

nous appuyer sur notre écosystème de 

partenaires, acteurs industriels et institu-

tionnels qui sont à nos côtés au quoti-

dien. Enfin, nous allons encore renforcer 

notre bonne gestion qui donne du crédit 

à nos expertises et à nos choix de ser-

vice public. C’est ce que nous sommes en 

train de démontrer avec notre plan stra-

tégique de long terme, « SIAAP 2030 », 

à travers lequel nous construisons col-

lectivement le SIAAP de demain. Ce plan 

est une première. Il a été pensé avec les 

agents qui sont les acteurs de sa mise en 

œuvre et permettra au SIAAP de prendre 

en main son destin et de pérenniser l’ac-

tion publique d’assainissement que nous 

devons aux Franciliens. C’est la force du 

service public qui peut ainsi s’appuyer 

sur une vision de long terme pour relever 

le défi qualitatif des pollutions urbaines 

et de la protection de l’environnement, 

et le défi quantitatif des volumes et de 

la gestion des flux lors des épisodes de 

fortes précipitations. C’est également 

tout l’enjeu du défi de la baignabilité en 

Seine et en Marne, devenue une perspec-

tive concrète avec l’attribution des Jeux 

Olympiques de 2024 à Paris et à la Seine- 

Saint-Denis, qui pourrait nous offrir le 

spectacle d’épreuves organisées au pied 

de la Tour Eiffel. Lorsque l’on connaît la 

tension qui existe sur les finances des 

collectivités et que l’on conjugue cette 

réalité avec notre volonté de contenir 

le poids du volet assainissement dans la 

facture des usagers, nous pouvons être 

fiers du résultat de notre action. �

Entretien avec Jacques Olivier,
Directeur Général du Service public 
de l'assainissement francilien (SIAAP)

« Apporter le meilleur 
service au meilleur coût »

OPÉRATION BERGES SAINES

Créée en 2001 à l’initiative d’Yves Jégo, Maire de Montereau-

Fault-Yonne l’association « Seine en partage » a vocation à 

promouvoir le patrimoine économique et culturel du fleuve et 

à coordonner toutes les actions pouvant valoriser la rive-

raineté avec la Seine. Elle compte 130 adhérents, dont 

une soixantaine en Ile-de-France. Chaque année, elle 

organise l’opération «  Berges Saines », dont la dernière édition s’est déroulée au Pecq (78) le 10 

juin dernier. Une centaine de bénévoles s’était rassemblée autour de Laurence Bernard, Maire 

du Pecq et Pierrick Fournier, Conseiller municipal, pour nettoyer les berges. Plus de 400 kg de 

détritus ont été ramassés entre le quai du 8 mai 1945 et le parc Corbière, ainsi que sur la rive 

droite. Sensible aux efforts entrepris, la déléguée générale de l’association, Pascale Dugat, a 

récompensé la commune en lui attribuant le trophée « Roseaux Berges Saines ». 
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Gestion de l'eau en Ile-de-France

GEMAPI :

La loi adoptée mais assouplie
Définitivement adoptée le 21 décembre par l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à la gestion 

des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gemapi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 

Le sujet a soulevé de nombreuses 

questions et suscité l’inquié-

tude chez les élus locaux. La loi 

MAPTAM prévoyant le transfert de 

compétences aux Établissements 

publics de coopération intercommu-

nale à fiscalité propre (ECPCI-FP) de la 

Gestion des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations (Gemapi) 

a finalement été adoptée à l’Assem-

blée le 21 décembre. Pour rappel, cette 

compétence concerne l’aménagement 

des bassins, des canaux, cours d’eau, 

lacs et plans d’eau, ainsi que la ges-

tion des digues et la protection des 

écosystèmes aquatiques et des zones 

humides. Afin de financer leurs actions, 

les intercommunalités pourront s’ap-

puyer sur une nouvelle taxe (facultative) 

plafonnée à 40 euros par habitant et 

par an. En Ile-de-France, cette nou-

velle compétence est portée par la 

Métropole du Grand Paris. 

Des ajustements essentiels

Reprenant en partie les revendications 

des associations d’élus, la loi a subi, avec 

l’accord du Gouvernement, plusieurs 

ajustements introduisant de la sou-

plesse dans la mise en place de cette 

compétence par les intercommunali-

tés. Tout d’abord, elle offre la possibilité 

aux départements et aux régions qui 

assuraient des actions liées à la Gemapi 

de poursuivre leur politique Gemapi 

au-delà du 1er janvier 2020, à condi-

tion de conclure une convention avec 

chaque EPCI-FP concerné. Les régions 

pourront également cofinancer certains 

projets présentant un intérêt régional. 

En outre, le texte prévoit qu’un syndicat 

mixte ouvert pourra adhérer à un autre 

syndicat mixte ouvert, par dérogation 

au droit en vigueur, et ce jusqu'au 

31 décembre 2019. Le texte introduit 

également un régime de responsabi-

lité limitée pour les intercommunalités 

qui se voient confier la compétence 

Gemapi entre le 1er janvier 2018 et le 

1er janvier 2020. En clair, cela signifie 

que la responsabilité juridique est liée 

à la prise effective de la compétence 

et ne peut être engagée qu’en cas de 

dommage dû à un défaut d’entretien 

intervenu après la date du 1er janvier 

2018. Autre élément notable, l'intro-

duction de la sécabilité des diffé-

rentes composantes de la compétence 

Gemapi, ce qui permet de transférer 

une partie des compétences de la 

Gemapi à un Epage (Établissement 

Public d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux) ou un EPTB (Établissement 

Public Territorial de Bassin).

Un rapport à venir  
pour les fleuves

Concernant les fleuves, dont la gestion 

était assurée par l’État, un rapport sera 

remis par le Gouvernement au Parlement, 

dans les six mois afin d’étudier notam-

ment les évolutions financières et 

institutionnelles nécessaires. Enfin, la 

loi prévoit que le Gouvernement devra 

remettre un autre rapport au Parlement 

concernant les conséquences du trans-

fert de la Gemapi aux EPCI-FC dans les 

6 mois suivant la mise application de la 

compétence. �

Le Conseil Régional d’Ile-de-France propose 

une aide dédiée à l’adaptation au changement 

climatique, aux mesures pour la gestion des 

eaux en villes et aux dispositifs paysagers de 

maîtrise des eaux fluviales. Les collectivités 

territoriales et leurs groupements figurent 

parmi les bénéficiaires potentiels de cette aide, 

avec des actions subventionnées au taux de 

40% (plus 10% si la collectivité est concernée 

par les critères de lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales). 

LE SAVIEZ VOUS ?
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Entretien avec 
Philippe Knusman,
Directeur Général des Services 
du Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France (SEDIF)

Quels sont les enjeux prioritaires 

auxquels est confronté le SEDIF 

en matière de distribution d’eau 

potable ? 

Ils sont de deux ordres : économiques 

et écologiques. La priorité en matière 

de gestion d’eau potable consiste à 

maintenir un taux d’investissement et 

d’entretien permettant de délivrer en 

permanence aux 4,6 millions d’habi-

tants résidant sur le territoire du SEDIF 

une eau d’excellente qualité, quel que 

soit l’environnement climatique, écono-

mique et urbanistique. Chaque année, 

nous investissons ainsi 130 à 150 millions 

d’euros, ce qui nous permet de disposer 

du taux de renouvellement de canali-

sation le plus élevé au niveau national 

et de maintenir nos installations à un 

niveau d’excellence. Sur le plan écolo-

gique, nous sommes très préoccupés 

de la qualité de l’eau des trois fleuves 

dans lesquels nous puisons 95% de nos 

ressources (Seine, Marne et Oise). Bien 

que nous ne soyons pas en première 

ligne en matière d’assainissement, nos 

process de traitement nous amènent à 

rejeter de l’eau assainie dans le milieu 

naturel. En ce sens, nous contribuons 

à l’amélioration de la qualité de l’eau 

de ces fleuves. Outre ces deux axes 

prioritaires, nous menons des actions 

continues afin d’améliorer la qualité 

du service que nous proposons car les 

usagers attendent de notre part plus 

que le simple respect des normes sani-

taires. Une part de notre action est ainsi 

liée à la recherche et développement, 

en liaison étroite avec notre partenaire 

du secteur privé (Véolia). 

Existe-t-il des disparités dans la 

distribution d’eau potable sur le 

territoire francilien ? 

Depuis sa création, le principe fonda-

mental du SEDIF repose sur la mutuali-

sation. Cela signifie que chaque usager, 

quelle que soit sa situation, la taille de 

la commune dans laquelle il réside et 

sa localisation sur le territoire du syn-

dicat (80 000 hectares), bénéficie pour 

le même prix d’une qualité de produit 

et de services équivalents. Il s’agit du 

respect d’un des principes fondamen-

taux du service public. 

Comment collaborez vous avec les 

collectivités locales ? 

Toutes les communes, via leurs EPT, 

sont représentées à voie égale au 

sein de nos instances dirigeantes. 

Nous collaborons également avec les 

grands opérateurs de services d’eau 

potable, à l’image d’« Eau de Paris », 

du SEPG (Presqu’Ile de Gennevilliers), 

du SMG-SEVESC (Versailles) et du 

SEARS (Seine-et-Marne), pour géné-

rer autour d’intérêts communs d’in-

dispensables formules de coopération. 

Sur un plan local, le SEDIF assure 80% 

des investissements du service et notre 

partenaire Veolia 20%. Lors des travaux 

d’implantation de canalisations, nous 

travaillons en collaboration étroite avec 

les villes pour déterminer les calen-

driers et les conditions de réalisation 

des travaux. 

Quels sont vos projets de 

développement dans les années à 

venir ? 

Nous envisageons à moyen terme de 

créer un grand « ring » de l’eau dans une 

logique multi-partenariale, afin d’assu-

rer, même en cas d’aléas climatiques 

extrêmes, une alimentation constante 

par une mutualisation des capacités 

des différents services. Par ailleurs, 

l’année 2018 marquera un bond en 

avant du SEDIF pour fournir au robinet 

de chaque usager une eau pure sans 

calcaire et sans chlore, puisqu’il lancera 

la première réalisation industrielle d’un 

traitement par osmose inverse basse 

pression sur son usine d’eau souter-

raine d’Arvigny. �

Selon Fluksaqua, la plateforme des exploitants 

eau et assainissement, l'Ile-de-France est la 

championne de la qualité de l'eau potable, 

avec en 2016 seulement 13 incidents sur 16 000 

analyses pratiquées et un taux de conformité 

microbiologique de 99,93%

LE SAVIEZ VOUS ?

LE SEDIF 
en quelques chiffres
Créé en 1923, le SEDIF assure l’alimen-

tation quotidienne de 4.6 millions 

d’usagers, desservant 150 communes 

réparties sur 7 départements d’Ile-

de-France, hors Paris. Ses 3 usines 

(Choisy-le-Roi, Méry-sur-Oise, Neuilly-

sur-Marne) peuvent ensemble assurer 

un débit journalier de plus d’1,5 millions 

de m3 d’eau. 44 stations de pompages 

en assurent la distribution et 69 réser-

voirs semi-enterrés et surélevés, d’une 

capacité totale de 697 175 m3, assurent 

la régulation entre la production et la 

distribution de l’eau potable. 

Gestion de l'eau en Ile-de-France
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Petite enfance

Vaccinations obligatoires et entrée 
en collectivité : le décret est publié

La ministre des Solidarités et de 

la Santé avait déjà présenté les 

grandes lignes de ces nouvelles 

obligations vaccinales, instaurées par 

la loi du 30 décembre 2017 de finance-

ment de la sécurité sociale pour 2018 

(voir nos articles ci-dessous du 4 et du 

10 janvier 2018).

La PMI et les départements 
ne sont pas oubliés

Le décret du 25 janvier apporte néan-

moins plusieurs précisions complé-

mentaires et modifie en conséquence 

le Code de la santé publique. Ainsi, il pré-

voit que l'ensemble des ces vaccinations 

obligatoires sont pratiquées « dans les 

dix-huit premiers mois de l'enfant », 

selon les âges fixés par le calendrier 

vaccinal.

De même, le décret précise que ces 

vaccinations obligatoires sont réalisées 

par les professionnels de santé auto-

risés à cet effet par la règlementation. 

Mais elles peuvent l'être aussi par les 

établissements et organismes habilités, 

ainsi que dans le cadre des consulta-

tions des services départementaux de 

PMI (protection maternelle et infantile) 

et de celles autorisées par le conseil 

départemental.

Le décret prévoit également que la 

déclaration attestant la réalisation de la 

vaccination est portée soit sur le carnet 

de santé (et, en outre, pour les enfants 

âgés de deux ans ou moins, sur les certi-

ficats de santé), soit, pour les personnes 

ne possédant pas de carnet de santé, 

sur un document remis par un profes-

sionnel de santé autorisé à pratiquer les 

vaccinations attestant la situation de la 

personne au regard des vaccinations 

obligatoires.

Carnet de santé et 
admission provisoire

Un autre article important précise les 

lieux et structures où l'accueil de l'en-

fant est subordonné à la présentation du 

carnet de santé (à jour des vaccinations 

obligatoires) ou du document en tenant 

lieu. Il s'agit notamment des établisse-

ments d'accueil du jeune enfant (Eaje) 

- autrement dit des différents modes de 

garde collectifs -, des assistantes mater-

nelles, des écoles et des établissements 

d'enseignement scolaire et des accueils 

sans hébergement, des pouponnières et 

maisons d'enfants à caractère sanitaire, 

des établissements de l'aide sociale à 

l'enfance, des établissements pour 

enfants handicapés et, plus largement, 

de « toute autre collectivité d'enfants ».

Dans les Eaje, les établissements sco-

laires et chez les assistantes maternelles, 

« lorsqu'une ou plusieurs des vaccina-

tions obligatoires font défaut, le mineur 

est provisoirement admis. Le maintien 

du mineur dans la collectivité d'enfants 

est subordonné à la réalisation des vac-

cinations faisant défaut qui peuvent être 

effectuées dans les trois mois de l'ad-

mission provisoire ». Les vaccinations 

qui n'ont pu être réalisées dans ce délai 

sont poursuivies suivant le calendrier 

vaccinal. 

Enfin, un autre article adopte ces dispo-

sitions au cas des structures d'accueil 

sans hébergement (comme les centres 

de loisirs) relevant du Code de l'action 

sociale et des familles. �

Références : décret n°2018-42 du 25 janvier 

2018 relatif à la vaccination obligatoire 

(Journal officiel du 26 janvier 2016).

Source : Actualités sur la plateforme 

numérique des Territoires de la Caisse 

des Dépôts

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

Comme annoncé par la ministre Agnès Buzyn il y a quelques jours, un décret du 25 janvier 2018 précise les 

nouvelles modalités de l'obligation vaccinale, avec désormais onze vaccins obligatoires (au lieu de trois), 

conditionnant notamment l'inscription des enfants nés après le 1er janvier 2018 en structures d'accueil de 

la petite enfance et en écoles maternelles.
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L
ors du discours de clôture du 

Congrès des Maires de France le 

23 novembre, le Chef de l’Etat 

s’est d’abord voulu rassurant et a 

indiqué qu’il souhaitait travailler en étroite 

collaboration avec les élus de terrain : 

« J’ai besoin de vous. Nous avons la 

République en partage », a-t-il déclaré. 

Parmi les mesures les plus embléma-

tiques annoncées, la suppression de la 

taxe d’habitation pour 80% des ménages 

a été confirmée mais rend spectique de 

nombreux Maires ; pas sur la légitimité 

à rendre du pouvoir d’achat aux habi-

tants mais bien sur son financement et 

ses compensations, ouvrant le sujet de 

l’autonomie financière des collectivités.

RENFORCEMENT DU POUVOIR 
DES COLLECTIVITÉS
Plus largement, à l’horizon 2020, 

Emmanuel Macron souhaite une 

refonte complète de la fiscalité locale, 

qu’il juge « trop illisible » tout en assu-

rant les Maires d’une « réforme ambi-

tieuse et cohérente » qui leur garantirait 

une « autonomie financière et fiscale. ». 

Autre annonce du Président de la 

République : la diminution du nombre 

d’élus locaux, la limitation à trois man-

dats consécutifs pour les Maires de com-

munes de plus de 3 500 habitants, les 

Présidents de régions, de départements 

et d’intercommunalités à partir de 2020. 

Cette réforme serait, au plus tôt, effective 

en 2038. 

D’autres mesures vont davantage dans 

le sens de ce que souhaitent les Maires. 

Les pouvoirs du Conseil National d’Eva-

luation des Normes (CNEN) seront ainsi 

renforcés et les associations d’élus seront 

impérativement consultées lors de la 

fabrication des textes. Le Chef de l’Etat 

prévoit également la modification de l’ar-

ticle 72 de la Constitution pour permettre 

aux collectivités de pérenniser une expé-

rimentation réussie au niveau local, 

sans que celle-ci soit mise en oeuvre 

sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, 

elles se verront confier un pouvoir règle-

mentaire afin de « faire appliquer la loi 

selon les spécificités de leur territoire ». 

Enfin, le Président de la République sou-

haite élargir la déconcentration de l’Etat 

avec des pouvoirs supplémentaires don-

nés aux fonctionnaires de terrain et aux 

Préfets. 

UNE ANNONCE REPOUSSÉE POUR 
LA SUPPRESSION DES DÉPARTE-
MENTS DE PETITE COURONNE
Le 17 juillet dernier, lors de la première 

Conférence nationale des territoires de 

son quinquennat, Emmanuel Macron 

affirmait qu’il souhait simplifier les struc-

tures du Grand Paris pour plus d’effica-

cité, sous-entendant par là la suppression 

de trois conseils départementaux de la 

petite couronne : les Hauts-de-Seine, la 

Seine-Saint-Denis et le Val de Marne. Les 

présidents su 92, du 93 et du 94 sont vent 

debout contre cette réforme et avaient 

organisé une conférence de presse com-

mune dans la foulée pour faire entendre 

leur position. Le 31 janvier, les présidents 

des départements franciliens se sont de 

nouveau rassemblés à la Seine Musicale 

de Boulogne-Billancourt (92) en présence 

de 1 400 élus. Le 7 février, une journée « 

sans département » a été organisée par 

les départements du 78, du 92, du 93, du 

94 et du 95 afin d’interpeller les habitants 

sur les risques de désorganisation liés à 

leur disparition. Ainsi, les portes de cer-

tains espaces départementaux d’action 

sociale, de PMI, de musées ou encore 

de cantines des collèges et services de 

voirie son restés porte close.

Le débat n’est donc pas clos et le sujet 

ne fait pas l’unanimité. Une annonce du 

Président de la République afin de dévoi-

ler les contours du Grand Paris devait 

avoir lieu courant décembre mais a été 

repoussée à plusieurs reprises. �

LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES
UN DÉFI POUR LES ÉLUS LOCAUX
Refonte de la fiscalité locale et suppression de la taxe d’habitation, limitation du mandat dans le temps, décon-
centration élargie ou encore pouvoir règlementaire accordé aux collectivités sont des annonces du Président de la 
République qui interrogent les élus locaux.

© pict rider-Fotolia
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ENTRETIEN AVEC

M. Gérard Larcher 
Président du Sénat
Que pensez-vous du 
traitement accordé 
aux élus locaux par les 
gouvernements successifs ?

Je pense que les élus locaux ont 
souvent été négligés, qu’ils n’ont 
pas été considérés comme des 
partenaires à part entière. Les 
élus ont le sentiment d’avoir 
été les variables d’ajustement 
budgétaire d’un Etat qui n’a lui-
même pas accompli suffisam-
ment d’efforts par le passé. Ils 
réclament de la stabilité, de la 
prévisibilité et, surtout, qu’on 
leur fasse confiance. C’est le 
message que j’ai porté lors de la 
première Conférence nationale 
des territoires au Sénat puis lors 
du Congrès des Maires.

Que vous inspire le 
discours du Président de 
la République, Emmanuel 
Macron, prononcé lors 
du congrès des Maires de 
France le 23 novembre ?

Le Président de la République 
a réaffirmé sa ligne et celle du 
Gouvernement, sans répondre 
concrètement aux demandes 
fortes de l’Association des 
Maires de France et des pré-
sidents d’intercommunalités. 
Ceci a d’ailleurs conduit l’AMF à 
prendre une certaine distance 
avec la Conférence nationale 
des territoires en optant pour un 
statut d’observateur à Cahors, 
considérant « qu’aucun pacte 
de confiance n’est aujourd’hui 
envisageable ». Je pense que 
l’Etat doit rétablir une véritable 
relation de confiance avec les 
territoires : c’est une condition 
pour réussir les réformes dont 
notre pays a besoin.

Êtes-vous partisan d’une 
véritable déconcentration 
d’Etat avec plus de 
pouvoirs donnés aux 
fonctionnaires de terrain et 
aux Préfets ?

Je souhaite d’abord que l’es-
prit de la décentralisation soit 
respecté. Parallèlement, je suis 
favorable à ce que les représen-
tants de l’Etat dans les territoires 
aient les moyens d’assumer 
pleinement leurs missions et 

d’engager un dialogue construit 
avec les collectivités. Ce n’est 
pas toujours le cas, les services 
déconcentrés de l’Etat étant 
parfois fragiles. Les Préfets vont 
devoir engager des discussions 
en vue de la contractualisation 
financière avec les 340 collec-
tivités dont les dépenses de 
fonctionnement sont les plus 
importantes. En ont-ils tous les 
moyens ? C’est la question que 
j’ai posée très directement au 
Premier ministre car je pense 
qu’ils ne doivent pas être can-
tonnés au rôle de « télégra-
phistes » des directives de Bercy.

Lorsque le Sénat a 
examiné le projet de loi 
de programmation des 
finances publiques 
2018-2022, il a fait passer 
l’objectif de limitation 

« Je pense que 
les élus locaux 
ont souvent 
été négligés, 
qu’ils n’ont pas 
été considérés 
comme des 
partenaires à 
part entière. »
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annuelle des dépenses 
de fonctionnement des 
collectivités de 1,2 à 1,9%. 
Pour quelles raisons ?

Il l’a fait précisément pour 
assurer la clarté des relations 
financières entre l’Etat et les 
collectivités. Si l’on avait suivi 
le gouvernement, on aurait 
abouti à 21 milliards d’euros de 
réduction de dépenses, et non à 
13 milliards ! La tendance d’évo-
lution des dépenses locales avait 
été sous-évaluée. Là encore, 

le principe de confiance ne 
paraissait pas respecté. Si les 
collectivités doivent participer à 
l’effort de maîtrise des dépenses 
publiques, cela doit être fondé 
sur une base juste et cohérente.

Pourquoi êtes-vous 
contre la limitation dans 
le temps du mandat des 
élus, notamment des 
Maires ? Que pensez-vous 
également de la règle du 
non-cumul des mandats ?

Mon opposition au cumul dans 
le temps est une opposition fon-
dée sur des principes. Je crois à la 
liberté de l’électeur pour choisir 
ses élus. Il sait très bien le faire ! 
Faisons confiance aux citoyens 
comme aux élus locaux. La 
vitalité de notre démocratie 
est réelle et les dernières élec-
tions l’ont montré. En pratique, 
le risque d’affaiblir l’élu face à 
l’administration est une réalité. 
Quant à la fin du cumul des 
mandats, je pense que cette loi 
a été une erreur pour l’équilibre 
entre démocratie territoriale 
et démocratie parlementaire. 
Certains ont pu craindre qu’elle 
n’entraîne une prise de distance 
entre le Sénat et les élus locaux 
mais ce ne sera pas le cas : nous 
devons imaginer un nouveau 
mode de relation qui soit tout 
aussi solide et nous sommes en 
train de le construire.

Que pensez-vous de la 
possibilité de limiter le 
nombre d’élus locaux, 
notamment les conseillers 
municipaux ?

C’est une erreur majeure qui 
traduit une incompréhension 
sur le rôle des élus locaux. Ce 
sont des bénévoles pour la très 
grande majorité d’entre eux. Ils 
sont les vigies de la République 
du quotidien et œuvrent pour 
notre cohésion sociale et répu-
blicaine. Cet engagement est 
plein de sens et nous devons 
le valoriser. C’est pour cela que 
le Sénat vient de lancer deux 
missions de réflexion, l’une sur 
le statut des élus et l’autre sur 
le rôle et la place dans les inter-
communalités des élus munici-
paux qui ne sont pas conseillers 
communautaires. �

« L’Etat doit 
rétablir une 
véritable 
relation de 
confiance 
avec les 
territoires »

« Si les collectivités doivent participer 
à l’effort de maîtrise des dépenses 
publiques, cela doit être fondé sur une 
base juste et cohérente. »
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Les Députés moins ancrés 
au niveau local

La loi contre le cumul des 
mandats ne risque-t-elle pas 
de provoquer une certaine 
déconnexion du terrain pour 
les Députés qui ne seront 
plus élus locaux ?
C’est ce que je constate depuis 
mon entrée à l’Assemblée 
Nationale. On distingue les 
Députés qui ont eu un man-
dat local et les autres. Ils n’ont 
pas la même approche. Pour 
moi, le parlementaire doit être 
le porte-parole des territoires, 
assurer la transmission entre le 
pouvoir centralisé et les collec-
tivités. Lorsqu’on a été élu local, 
la politique est un sacerdoce. En 
tant qu’élu, il faut une disponi-
bilité physique et intellectuelle 
permanente. Certains nouveaux 
Députés ont du mal à l’accepter. 
Ils ont moins de connaissance du 
terrain et ont plus de difficultés à 
être dans le concret.

Comment les parlementaires 
voteront-ils des lois pour les 
élus locaux sans connaître 
leurs principales attentes ?
Le rôle du politique est d’embras-
ser la société dans son ensemble, 
même sur des sujets que l’on 
maîtrise moins. Le dialogue 
constant avec les associations 
d’élus permet de se rapprocher 
des territoires. Le rôle des partis 
politiques est aussi d’avoir une 
présence locale. Mais je vois de 
plus en plus de parlementaires 
déconnectés du terrain, qui ne 
se consacrent qu’au travail légis-
latif en vase clos à Paris. En faisant 
cela, on se coupe des citoyens et 
des attentes du pays. La loi sur le 
cumul des mandats est allée trop 
loin en ne permettant plus aux 
parlementaires de devenir adjoint 
au Maire. J’ai peur, qu’à terme, de 
moins en moins de citoyens aient 
envie de s’investir dans un man-
dat local dont le travail, souvent 
bénévole, n’est pas assez reconnu.

 La suppression de la réserve 
parlementaire a été votée 
fin juillet. Elle permettait 
notamment de financer des 
projets associatifs et la soli-
darité locale. De nombreux 
élus locaux sont mécontents 
de cette suppression. Qu'en 
pensez-vous ?
La réserve parlementaire était 
très utile à la vie locale, aux asso-
ciations, aux écoles. Par exemple 
je n’ai pas pu financer récem-
ment un voyage dans un collège 
de ma circonscription alors qu’il 
manquait 15 000 euros pour 
boucler le budget. Pourtant, 
la réserve parlementaire était 
une subvention contrôlée et 
encadrée. Je reçois presque 
régulièrement des demandes 
de mes administrés, mais je 
ne vais pas pouvoir y répondre 
favorablement.

Sur les 577 députés que comptent l’Hexagone, 234 exercent un mandat communal, 55 sont 
conseillers départementaux et 45 sont conseillers régionaux. 56 % des députés ont donc toujours 
une expérience du terrain en tant qu’élu local. En Ile-de-France, sur 96 députés, 44 exercent toujours 
un mandat local (37 conseillers municipaux, 1 conseiller départemental et 5 conseillers régionaux). 
A la République en Marche, seuls 14 élus sur 56 détiennent détiennent un double mandat.

« Le parlementaire doit être le 
porte-parole des territoires »
Robin Réda,
Député (LR) de l’Essonne depuis juin, a quitté son poste de 
Maire de Juvisy-sur-Orge et de conseiller régional afin de 
respecter la loi sur le non-cumul des mandats.
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Moins d’un Député 
francilien sur deux est 
également élu local. Ne 
risquent-ils pas d’être 
déconnectés du terrain et 
des principales attentes 
des administrés ? 

« Les Députés doivent être 
suffisamment présents en cir-
conscription pour ne pas être 
déconnectés, estime Michèle 
Peyron, Députée LREM du 77. 
Personnellement, je vis pleine-
ment mon mandat en passant 
de plus en plus de temps en 
Seine-et-Marne où je repré-
sente 23 communes. » Même 
constat pour Sylvie Charrière, 
Députée LREM du 93 : « Je suis 
moins au fait de l’actualité muni-
cipale mais je suis toujours sur 
le terrain à la rencontre de la 
population, du tissu associatif, 
économique et éducatif. De 
plus, je connais parfaitement 
les problématiques de ma cir-
conscription puisque j’habite 
l’une de ses communes depuis 
25 ans. J’ai également prévu 
d’organiser des permanences 
itinérantes dans les cités. » 
Les deux Députées multiplient 

les échanges avec les Maires. 
« Je rencontre régulièrement les 
élus locaux pour leur expliquer 
la réforme de la taxe d’habita-
tion ou celle de la fiscalité locale, 
reprend Michèle Peyron. Ils me 
reçoivent dans leur mairie. Nous 
n’avons pas de sujets tabous et 
nos discussions sont riches et 
gratifiantes. » Après son élection, 
Sylvie Charrière a immédiate-
ment pris rendez-vous avec les 
trois Maires de sa circonscrip-
tion. Elle continue de discu-
ter régulièrement avec eux de 
certains sujets sensibles. Une 
permanence lui est d’ailleurs 
réservée une fois par mois dans 
une annexe de mairie. La parle-
mentaire juge positivement la 
loi sur le non-cumul des man-
dats. « Cela donne beaucoup 
plus de temps aux Députés pour 
exercer leur fonction : voter les 
lois, les évaluer, les contrôler 
et travailler en commission. » 
Pour Michèle Peyron, conseil-
lère municipale dans le Var il y a 
vingt ans, légiférer pour les élus 
locaux sans exercer cette fonc-
tion soi-même n’est pas un han-
dicap « Les problématiques des 
municipalités sont les mêmes 

depuis toujours. Je connais les 
difficultés d’être Maire lorsqu’on 
se sent parfois seul à bord du 
navire. J’ai établi des relations 
de confiance avec eux et jamais 
je ne les bernerai. », assure-t-
elle.  Francois Pupponi, Député 
NG du 95 et Maire de Sarcelles 
pendant vingt ans, estime pour 
sa part que sans expérience du 
terrain, de nombreux textes de 
lois se révèleront inefficaces : 
« Comment voulez-vous légi-
férer sur le logement ou les 
dotations sans connaître parfai-
tement ces sujets propres aux 
Municipalités ? », s’interroge-t-il. 
Avant de regretter l’absence de 
relations avec les Maires depuis 
qu’il a dû quitter ses fonctions 
d’édile pour respecter la loi sur 
le non-cumul des mandats. 
« Avant, je me confrontais avec 
les autres élus, il y avait du dia-
logue, de l’émulation. Depuis 
que je suis simple Député, les 
associations de Maires ne m’ap-
pellent plus. Je ne suis plus invité 
en préfecture ou à rencontrer 
les bailleurs. Les parlementaires 
sont de ce fait complètement 
déconnectés des collectivités 
locales. » �

« Des relations de confiance 
avec les Maires »

Michèle Peyron,
Députée (LREM) de 
Seine-et-Marne

Sylvie Charrière, 
Députée (LREM) de 
Seine-Saint-Denis

François Pupponi,
Député (NG) du Val-d’Oise
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La parité en politique 
SUR LA BONNE VOIE
La part des femmes élues à l’Assemblée Nationale et au Sénat n’a 
jamais été aussi importante. L’arrivée d’une nouvelle génération 
politique plus ouverte est en train de faire changer les mentali-
tés. Mais de gros efforts doivent encore être réalisés au niveau 
local où seulement 16% des Maires sont des femmes. Ces der-
nières n’occupent également que trop rarement des postes clés 
au sein de l’administration municipale.

En l’espace de dix ans, 
le nombre de femmes 
Députées a plus que dou-

blé dans l’Hexagone passant de 
107 en 2007 à 224 en 2017. Une 
progression fulgurante, consé-
quence directe de la loi de 2000 
pour la parité qui prévoit une 
égalité obligatoire des candida-
tures pour les scrutins de liste. 
« Cette évolution positive est 
exclusivement due à la loi de 
2000 », confirme Marie-Pierre 
Badré, Présidente du centre 
Hubertine Auclert, organisme 
francilien pour l’égalité femmes-
hommes. « Mais le problème 
reste que de nombreux partis 
préfèrent payer des amendes 
plutôt que de présenter une liste 
paritaire », regrette-t-elle. 

47% DE DÉPUTÉES À LA 
RÉPUBLIQUE EN MARCHE

La République en Marche (LREM) 
est exemplaire en la matière 
puisque le parti présidentiel a 
présenté autant de femmes que 
d’hommes aux dernières élec-
tions législatives et compte 47% 
d’élues à l’Assemblée Nationale 
contre, par exemple, 23 % chez 
les Républicains et 17% à l’UDI. 
« Il existe une vraie volonté chez 
nous de s’inscrire dans la parité », 
affirme Marie-Pierre Rixain, 

Députée LREM de l’Essonne et 
Présidente au Palais Bourbon 
de la Délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et 
les femmes. « In fine, on arri-
vera à atteindre cet objectif de 
parité à l’Assemblée Nationale 
si on ne baisse pas la garde. » 
L’Hémicycle était réputé il y a 
encore quelques années pour 
son machisme. Qui ne se sou-
vient pas des huées reçues en 
juillet 2012 par Cécile Dufflot, 
alors ministre du Logement 
pour avoir porté une robe peu 
au goût de certaines hommes ? 
Ces pratiques semblent en tout 
cas révolues. « Depuis mon 
entrée à l’Assemblée Nationale, je 
n’ai presque jamais été confron-
tée à des attitudes déplacées, 
reprend Marie-Pierre Rixain. Il 
y a bien eu deux un trois tenta-
tives mais elles ont été étouffées. 
Les élus fautifs sont immédiate-
ment sanctionnés et condamnés 
moralement par les autres. » 

+ 10% DE FEMMES AU 
SÉNAT EN TREIZE ANS 

Au Sénat, si seulement 108 élues 
sont des femmes (29,2%), elles 
étaient seulement 60 en 2004 
(18,70%), soit une augmentation 
de dix points en 13 ans ! Quant 

à la réputation très conserva-
trice de la Chambre Haute, 
là-aussi les sénateurs semblent 
avoir changé d’attitude envers 
leurs homologues féminines. 
« Depuis que je suis arrivée dans 
cette instance en septembre, 
je n’ai rencontré aucun problème, 
assure Marta de Cidrac, séna-
trice (LR) des Yvelines et secré-
taire de la Délégation aux droits 
des femmes et à l’égalité des 
chances entre les hommes et 
les femmes. Je suis agréable-
ment surprise. J’imaginais les 
sénateurs plus à l’ancienne. Le 
travail en commission se déroule 
sereinement entre femmes et 
hommes. »
Même constat pour Annick 
Billon, Sénatrice (UC) de Vendée 
et Présidente de la Délégation, 
qui regrette cependant que 
les postes à responsabilité au 
Palais du Luxembourg soient 
occupés essentiellement par 
des hommes : « Il n’y a pas 
de Questeur femme et que 
trois Vice-présidentes sur huit. 
Depuis mon élection en 2014, je 
n’ai rencontré aucun machisme 
particulier. »

« AU NIVEAU LOCAL 
LES FEMMES ONT LE 
SENTIMENT DE MANQUER 
DE LÉGITIMÉ »



Mais là où le bât blesse, c’est 
très clairement au niveau 
local où seuls 16% des Maires 
sont des femmes. « Paris n’est 
pas représentatif du reste de la 
France… Dans le milieu rural, 
on part de très loin », souligne 

Julia Mouzon, fondatrice du site 
elueslocales.fr et des Journées 
Nationales des Femmes Elues 
(voir interview). « A l’échelle 
locale, ajoute Marie-Pierre 
Rixain, les femmes ont le sen-
timent de manquer de légiti-
mité et de compétence, de ne 
pas maîtriser la législation alors 
qu’il suffit de bien travailler ses 
dossiers. » Dans les municipa-
lités, elles occupent rarement 
les postes clés et sont « canton-
nées aux délégations à la petite 
enfance, à l’école, au social, 
pointe Marie-Pierre Badré. Pour 
le budget, les finances ou l’amé-
nagement du territoire, ce sont 
presque toujours des hommes 
qui sont nommés. Il faut lutter 
contre ces stéréotypes qui sont 
bien en place. » Pour y remé-
dier, élargir la loi de 2000 aux 

mandats locaux pourrait être 
une solution. Mais pour Marie-
Pierre Badré, « le problème 
est culturel. C’est avec toute la 
société qu’il faut avancer. Chez 
les trentenaires, les choses évo-
luent plus vite. Il faut aussi une 
volonté chez les partis politiques 
de mettre les femmes en avant 
médiatiquement. » 

AUCUNE FEMME 
PRÉSIDENTE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET DU SÉNAT

Autres difficultés rencontrées 
chez celles qui voudraient se 
lancer en politique, la difficile 
conciliation entre vie profes-
sionnelle et familiale. « Certaines 
d’entre nous vivent plusieurs 
journées en une, confie Marta de 
Cidrac qui a lancé cette année 
l’association ELY (Elues Locales 
des Yvelines). Au Parlement, 
il y a souvent des sessions de 
nuit incompatibles avec une vie 
familiale. Ce n’est pas le cas dans 
les autres pays d’Europe où les 
élus finissent le travail beaucoup 
plus tôt. » 
Depuis 2012 et la présidence de 
François Hollande, la parité a été 
imposée au gouvernement avec 
là encore des inégalités pour 
l’attribution des ministères réga-
liens. Sous le Gouvernement 
d’Edouard Philippe, un net 
progrès a été observé avec la 
présence de Nicole Belloubet à 
la Justice et de Florence Parly 
aux Armées. Dans l’histoire, une 
seule femme a été nommée 
Premier Ministre (Edith Cresson 
par François Mitterrand en 1991) 
mais aucune n’a encore obtenu 
la présidence du Sénat ou de 
l’Assemblée Nationale. « Il reste 
encore du chemin à parcourir », 
conclut Marie-Pierre Badré. �

1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
d’Olympe de Gouges : « Les mères, les filles, les soeurs, repré-
sentantes de la nation, demandent d’être constituées en 
Assemblée Nationale ».
1804 : Le Code civil donne aux femmes des droits civils mais 
leur refuse les droits politiques.
21 avril 1944 : L’ordonnance d’Alger accorde le droit de vote aux 
femmes françaises.
27 octobre 1946 : Le préambule de la constitution proclame : 
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits 
égaux à ceux de l’homme » 
8 juillet 1999 : Une révision constitutionnelle ajoute à l’article 3 
de la Constitution de 1958 la disposition suivante « la loi favorise 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et aux fonctions électives » et prévoit que les partis doivent 
« contribuer à la mise en oeuvre » de ce principe (art. 4).
6 juin 2000 : La loi sur la parité en politique module l’aide 
publique aux partis politiques en fonction de leur respect de 
l’application de la parité pour la présentation des candidats aux 
élections.
23 juillet 2008 : Modification de l’article 1 de la Constitution 
qui est désormais ainsi rédigé : « La loi favorise l’égal accès 
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonc-
tions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et 
sociales ».
4 août 2014 : La loi pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes vise à combattre les inégalités dans les sphères privée, 
professionnelle et publique.

DATES CLÉS
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« En politique, 
les femmes doivent 
en faire deux fois plus »

Pourquoi avez-vous créé 
le site elueslocales.fr en 
2012 et lancé les Journées 
Nationales des Femmes 
Elues ?
Beaucoup de femmes en poli-
tique ressentent une certaine 
solitude, surtout celles qui 
exercent un mandat local. La 
politique, c’est un univers his-
toriquement masculin. Les 
Journées des Femmes Elues 
permettent de se réunir et de 
partager ses expériences, de 
créer une communauté et de la 
solidarité. Au départ, nous étions 
une trentaine. Aujourd’hui nous 
sommes 500. Des formations 
sont aussi organisées pour aider 
les élues sur des sujets comme 
la communication politique ou 
les finances.

A l’Assemblée Nationale, 
la part des Députées a 
beaucoup augmenté ces 
dernières années mais 
la parité est encore loin, 
surtout au Sénat et au 
niveau local. Pour quelles 
raisons ?
La parité sera forcément atteinte 
un jour à l’Assemblée Nationale. 
C’est l’arbre qui cache la forêt car 
au niveau local, seuls 16% des 
Maires sont des femmes. Paris 
n’est pas représentatif du reste 

de la France. Dans le milieu rural, 
on part de très loin. Une femme, 
ça questionne, ça interpelle. En 
politique, elles doivent en faire 
deux fois plus pour être recon-
nues. Les stéréotypes persistent. 
La parité doit être selon moi 
aussi qualitative : les femmes 
doivent pouvoir occuper dans 
les municipalités des postes 
importants comme le budget.

Les mentalités sont-elles 
en train de changer en 
politique ?
En 2000, avec la loi sur la parité, 
beaucoup de femmes sont arri-
vées d’un seul coup dans la vie 
politique. Elles ont permis de 
modifier les pratiques existantes. 
Un changement culturel pro-
fond doit encore avoir lieu dans 
notre société pour bousculer 
certains codes et permettre une 
meilleure représentation des 
femmes au sein du pouvoir. �

16% de femmes Maires.

43,7% de femmes dans 
les intercommunalités.

7,2% de présidentes 
d’intercommunalités.

48,2% de conseillères 
municipales dans les 
communes de plus de 
1 000 habitants.

50% de conseillères 
départementales.

8% de présidentes 
de Conseil départementaux.

48% de conseillères régionales.

19% de présidentes de région.

38,8% de femmes à 
l’Assemblée Nationale en 2017 
(contre 26,9% en 2012).

224 Députées (contre 155 lors 
de la précédente mandature) 
47% de Députées à la  
République en Marche, 46% au 
Modem, 41% à la France insou-
mise, 38% au Parti Socialiste, 
25% au Front National, 23% 
chez les Républicains, 20% au 
PCF et 17% à l’UDI.

31,6% de Sénatrices (contre 
25% lors des élections précé-
dentes) soit 110 Sénatrices.

48% de Députées françaises 
au parlement européen.

11 ministres sur 20 sont des 
femmes sous le gouvernement 
d’Edouard Philippe dont 2 
postes régaliens.

(Source : Haut Conseil pour l’éga-
lité et Observatoire des Inégalités)

En chiffres

Julia Mouzon, 
cheffe d’entreprise, énarque 
et polytechnicienne, a fondé 
en 2012 la start-up Femme 
et Pouvoir.

Cette journée internationale, officia-
lisée par les Nations Unies en 1977, 
met en avant la lutte pour les droits 
des femmes et notamment pour la 
réduction des inégalités par rapport 
aux hommes. La journée, célébrée le 
8 mars, permet de faire un bilan sur la 
situation des femmes dans le monde. 
De nombreuses manifestations sont 
organisées pour l’occasion. �

Journée 
Internationale 
des femmes
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1ère édition 
des 
Trophées 
des Maires 
bâtisseurs
Le 5 décembre dernier, l’AMIF, 

en partenariat avec l’EPF Ile-de-

France, a attribué les Trophées 

des Maires bâtisseurs, à l’issue 

d’un colloque qui s’est tenu, sur 

le thème : « Maires bâtisseurs, 

Maires vainqueurs », dans 

l’auditorium du journal Le 

Monde.

Trois prix ont été décernés à trois 

Maires pour chacune des trois 

catégories suivantes :

•  Agglomération Centrale 

(Unité Urbaine de Paris) ;

•  Agglomération des pôles 

de centralité ;

•  Centres-bourgs, 

villages et hameaux.

Le jury, composé de représentants de la 

Région Ile-de-France, de la Fédération 

Française du Bâtiment, de l’AMIF et de 

l’EPF Ile-de-France, ont analysé la note 

transmise par les communes portant 

sur la présentation de la qualité de 

l’opération présentée, le processus de 

concertation mis en place, ainsi que les 

consultations déployées et la stratégie 

de construction. L’effort de construc-

tion sur les années antérieures, est, bien 

entendu, un critère essentiel, mais le 

jury s’est aussi appuyé sur d’autres élé-

ments qualitatifs comme la qualité de 

vie des futurs habitants, le caractère 

innovant de la construction, la perfor-

mance en matière de développement 

durable, la revitalisation et la valorisa-

tion du tissu urbain, comme celle du 

patrimoine.

Dans la catégorie 
« agglomérations centrales », 
le jury a décerné son prix à 
Bernard Kern, Maire de Pantin,
pour sa présentation de son projet de 

réhabilitation de l’usine des Sciures, 

pour permettre la sortie du projet : La 

Fabrique.

Ce projet, d’une cinquantaine de 

logements, vient compléter un effort 

important et continu au service de la 

transformation urbaine, appuyé sur un 

potentiel foncier mutable important.

La Ville de Pantin conduit une forte 

dynamique d’aménagement urbain, 

veillant à l’accès de tous au logement, 

à la préservation des ressources natu-

relles, à l’accès aux transports et à l’ar-

ticulation minutieuse entre les tissus 

résidentiels et les bassins d’emploi ainsi 

qu’à la lutte contre l’étalement urbain.

Chaque projet fait ainsi l’objet d’une 

attention dédiée et cette opération 

lauréate s’inscrit dans le cadre du 

grand projet d’écoquartier « Gare » et 

consiste en une réhabilitation lourde 

d’un bâtiment industriel de la fin du 

19e siècle pour faire entrer ce magnifique 

ensemble immobilier dans le 21e siècle.

Il restitue les éléments d’origine, pour 

accueillir de beaux appartements, à 

vocation sociale, mais aussi en acces-

sion à la propriété et à prix maitrisés.

Ainsi, les habitants de La Fabrique, 

bénéficieront du confort du neuf dans 

un lieu empreint d’histoire, mêlant le 

modernisme de l’architecture indus-

trielle à la verdure d’une nouvelle 

promenade.

Dans la catégorie 
« agglomérations des pôles 
de centralité », le jury a décerné 
son prix à Xavier Lemoine, 
Maire de Montfermeil,
pour sa présentation de la réalisation 

d’un programme ambitieux sur 5 îlots, 

situés en cœur de ville, d’une part et 

d’autre part, de la rue Henri Barbusse, 

artère commerçante et historique du 

centre-ville ancien.

La spécificité de l’opération, dans son 

ensemble, est l’insertion dans un bâti 

ancien, au caractère villageois, grâce à 

une politique de renouvellement urbain 

« en dentelle », en lien avec l’architecte 

des Bâtiments de France.

Sur l’ensemble de ces îlots, 185 loge-

ments (dont 31 % de logements sociaux) 

seront livrés, des surfaces commer-

ciales de bas d’immeubles créées, ainsi 

qu’un parking souterrain de 115 places, 

afin d’accompagner l’arrivée du T4 sur 

cette même rue.

Soucieuse de préserver cet esprit villa-

geois de son centre-ville, la Ville a par-

ticulièrement veillé à réaliser un projet 

architectural de grande valeur, alliant 

qualité des matériaux utilisés, typologie 

adaptée et organisation fonctionnelle 

des logements ainsi que des espaces 

publics ; Le parking bénéficiera d’un 

principe original de mutualisation de 

places attribuées au logement et aux 

besoins du public. C’est un projet abouti 

qui permet de prévoir un programme 

adapté à ce site ancien, en conservant 

un cadre de vie agréable, apte à prépa-

rer l’arrivée du T4.
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Dans la catégorie 
« centres bourgs, villages et 
hameaux », le jury a décerné son 
prix à Jean-Marc Pommier, Maire de 
Bonnières-sur-Seine,
pour sa présentation de l’opération ZAC 

Cœur de Ville.

Située à l’extrême ouest des Yvelines, 

aux portes du parc régional du Vexin, 

cette ville de 5 000 habitants connaît 

une croissance exceptionnelle, avec 

un taux de construction plus de trois 

supérieur à la moyenne régionale.

Le projet urbain de la ZAC Cœur de 

Ville, fort de ces 240 logements sur la 

première phase, respecte les équilibres 

urbains et l’environnement. Cette opé-

ration est attendue depuis des années 

dans la commune. Elle s’appuie aussi 

sur des études multiples menées sur 

le stationnement, le plan de circulation 

et le développement des commerces 

de proximité. 

Les résidents, propriétaires ou loca-

taires, bénéficieront d’un habitat 

respectueux des nouvelles normes 

environnementales. L’association 

d’architectures variées, répondant au 

caractère respectif et spécifique de 

chaque îlot, conçu par des équipes de 

renommée, vient apporter un rythme 

et une élégance constitutifs d’un nou-

veau patrimoine bonniérois. Enfin, 

cette opération, pilotée par l’EPAMSA, 

est totalement équilibrée grâce à l’ap-

pui déterminant de l’État, du Conseil 

Régional et du Conseil Départemental. 

Et elle est en mesure d’obtenir le label 

tant convoité « Ecoquartier ». �
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Opération #mairesnovateurs :

Conflans-Sainte-Honorine, 
une ville qui dessine son avenir 

À l’évocation de Conflans-Sainte-

Honorine, vous penserez 

 certainement à la capitale de la 

batellerie. Une ville fluviale à la confluence 

de la Seine et de l’Oise, située dans les 

Yvelines à la frontière du Val d’Oise, qui 

souhaite mettre en avant toutes ses 

capacités touristiques et commerciales 

grâce à un patrimoine exceptionnel. 

Conflans Demain : 
7 projets de 2016 à 2026

C’est dans ce but tout à fait précis que 

Laurent Brosse, élu en 2014 comme 

premier magistrat, a souhaité lancer 

sept projets importants entre 2016 et 

2026 : la restructuration de la place 

Fouillère située face au fleuve en 

centre-ville, la mise en accessibilité 

par le fleuve de l’île de Devant, la res-

tructuration de la rue commerçante 

Maurice-Berteaux et de la place de 

l’hôtel de Ville, l’étude urbanistique du 

quartier Chennevières au nord-est de 

la ville près d’Herblay (Val d’Oise), la 

reconstruction du gymnase Foch qui 

sera aménagé en semi-enterré sous 

un programme immobilier, la restruc-

turation du secteur Paul-Brard, la revi-

talisation de l’ancienne zone industrielle 

occupée par la société Thales dans la 

zone d’activités Les Boutries avec la 

création de 400 emplois à la perspec-

tive de 2020.

Redonner ses lettres 
de noblesse à 
Conflans-Sainte-Honorine 

« Notre ambition est de donner une 

nouvelle ambition à Conflans-Sainte-

Honorine, en proposant des projets 

urbains qui donneront un nouvel élan 

urbanistique, commercial, touristique 

et économique. Nous souhaitons que 

Conflans reprenne la place qui doit être 

la sienne dans le mouvement de déve-

loppement du département des Yvelines 

et de la nouvelle Communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise (GPS&O). Les 

Conflanais sont consultés dans toutes 

ces démarches afin que cette volonté 

soit collective et qu’elle soit portée par 

tous », résume Laurent Brosse, Maire de 

Conflans-Sainte-Honorine. 

L’année 2018 sera donc celle de la 

concertation et symbolisera l’entrée 

dans une nouvelle ère de la modernité 

urbaine pour la capitale de batellerie. �

Conflans-Sainte-Honorine, ville de près de 36 000 habitants, septième au rang par population au sein 

du département des Yvelines, propose depuis deux ans une série de concertations sur les projets de 

développement urbain nommés « Conflans Demain ». Une volonté affirmée du Maire, Laurent Brosse, de 

partager la définition des projets avec la population. 
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L
e colloque a été ouvert par 

l’intervention de Stéphane 

Beaudet, Président de l’AMIF 

et Maire de Courcouronnes 

(91), qui a réaffirmé la volonté des 

Maires d’Ile-de-France de refuser 

« une Région à plusieurs vitesses »  

et de « retisser le lien entre l’urbain, 

le péri urbain, et le rural ». Cet objectif 

a été pris à bras le corps par Jacqueline 

Gourault, Ministre auprès du Ministre 

de l’Intérieur, qui connaissant le 

sentiment de relégation qui peut 

exister chez les Maires ruraux, est 

déterminée à « répondre à la jonction et 

à la complémentarité des territoires ». 

Pour se donner les moyens de son 

ambition, Madame la Ministre a 

énuméré les dispositions en faveur des 

territoires ruraux : non prélèvement 

sur la Dotation Générale Forfaitaire 

(DGF), pas de changement pour le 

Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC), accessibilité au 

haut débit, allocation de 5 milliards 

d’euros pour revitaliser les centres 

bourgs… 

Lors de la première partie du colloque, 

Gilles Bayart, Directeur Général des 

Services de Saclas (91), a ainsi résumé 

les enjeux auxquels sont confron-

tés les élus ruraux : « on essaye de 

vivre avec moins ». Par exemple, la 

perte des contrats aidés a contraint 

de nombreux Maires à contenir la 

masse salariale. A Saclas pour com-

penser ce manque de ressources, la 

mairie a mobilisé les droits de muta-

tion et a mis en place une politique 

tarifaire spécifique. Quant à Bertrand 

Hauchecorne, Maire de Mareau-aux-

Près (45) Président du Pays Sologne 

Val-sud, il conseille de réformer la 

péréquation pour qu’elle soit moins 

inégalitaire et favorise davantage les 

communes avec un budget serré. 

Bernard Delcros, Sénateur du cantal, 

Vice-président de la commission des 

Finances, Secrétaire de la délégation 

sénatoriale aux collectivités territo-

riales et à la décentralisation, suggère 

dans son rapport de « repenser le 

Fonds National d'Aménagement et de 

Développement du Territoire (FNADT) 

en faveur du développement rural », 

de dresser le bilan de l'utilisation des 

crédits du FNADT, mais aussi d’iden-

tifier les perspectives d'évolution de 

ce fonds pour gagner en efficacité et 

jouer un véritable effet de levier en 

faveur du développement rural. Anne 

Cabrit, Déléguée spéciale à l’agricul-

ture et à la ruralité au Conseil régional 

d’Ile-de-France, a présenté une 

solution concrète : le nouveau contrat 

rural de la Région. Depuis le 1er janvier 

2017, il est plus souple ; il peut porter 

sur le foncier d’une opération qui peut 

aussi bien concerner les infrastructures,  

que la revitalisation des commerces, le 

patrimoine etc. De plus, il se fait plus 

rapidement : avant le délai était de 

5 ans, il est désormais de 3 ans.  

La seconde partie du colloque a montré 

l’importance d’un territoire rural attractif 

qui garantit le bien-vivre de ses habi-

tants. Comme le rappelle Philippe Geslan, 

Maire de Méricourt (78), « le Maire est 

l’élu préféré des Français, il régule nos 

territoires, alors oui la commune est utile 

et les communes rurales sont amenées 

à devenir d’importantes zones de déve-

loppement aussi bien économique que 

sociale ». Alexandra Dublanche, Vice-

présidente de la Région d’Ile-de-France, 

a mis en avant l’aide du Conseil régio-

nal dans la valorisation des territoires 

ruraux, notamment en soutenant des 

programmes comme la fibre optique 

dans toute la Région en 2021 ou encore 

avec la construction de tiers-lieux qui 

sera engagée en grande couronne et 

qui attirera les entreprises. Pour relier 

l’habitat à l’emploi, les lignes de bus 

seront renforcées en particulier en 

Seine-et-Marne, Val d’Oise et Yvelines. 

Par ailleurs, le confort dans les gares sera 

amélioré puisqu’elles seront équipées 

de micro-working, de zone Wi-Fi et de 

prises de téléphone. En complément, 

Guillaume de Russé, Président-délégué 

du Département de la Vienne, et ancien 

membre du Conseil Economique Social 

et Environnemental sur l’emploi dans le 

milieu rural, a rappelé que pour favoriser 

l’emploi, il faut travailler sur la formation 

des jeunes ruraux, et surtout dans les 

métiers de l’agriculture, du bois, des 

énergies renouvelables et du tourisme. 

Le vivier foncier abordable est un atout 

sur le territoire pour les entreprises mais 

aussi pour les artisans, sachant que 30% 

des entreprises en milieu rural sont 

des entreprises artisanales. Ces pistes 

de réflexion seront reprises par la 

commission ruralité. �

Le 15 décembre dernier, l’AMIF 

a organisé un colloque sur 

« la revitalisation des territoires 

ruraux en Ile-de-France » à 

la Chambre des Notaires de 

Paris - Ile-de-France. Les 

parlementaires et élus locaux, 

accompagnés d’experts, ont 

abordé la question de la lutte 

contre la désertification en milieu 

rural et identifié les réponses.

Retour sur
le colloque 
ruralité
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l’Education nationale d’autre part -  
l’UGAP seule centrale d’achat public 
généraliste nationale -  a reçu 3,2 milliards 
d’euros HT de commandes en 2017.  Ses 
clients sont principalement les collec-
tivités territoriales, les administrations 
et les établissements publics de l’Etat, 
le secteur social et les établissements 
publics de santé.
Partenaire de l’AMIF depuis 2016, elle a 
un rôle d’expertise auprès des élus d’Ile-
de-France en recherche permanente de 
solutions pour répondre au niveau de 
qualité de service public attendu par 
leurs administrés, dans un contexte de 
baisse des dotations. Cette expertise sera 
notamment apportée dans le cadre de la 
participation de représentants de l’UGAP 
aux commissions organisées par l’AMIF. 
La centrale d’achat sera présente du 
10 au 12 avril 2018 au Salon des Maires 
d’Ile-de-France : Stand H14-I13. �

Pour en savoir plus :
https://www.ugap.fr

diminution importante de la sur-acciden-

talité liée aux hydrocarbures laissés sur la 

chaussée à l’heure où la sécurité routière 

redevient un enjeu national prioritaire. 

2) Une meilleure préservation de l’envi-

ronnement qui constitue aussi un nouvel 

enjeu collectif. J’ajouterai deux éléments 

non négligeables : a) Une meilleure pro-

tection des élus et gestionnaires de voirie 

en matière de responsabilité en cas de 

sur-accident comme de pollution. b) Une 

économie substantielle dans la réfection 

de l’enrobé et dans la réparation du dom-

mage pris en charge par le propriétaire du 

véhicule (tout comme est normalement 

facturé le remplacement d’un panneau 

de signalisation endommagé). Notre offre 

permet non seulement à la Collectivité 

de ne procéder à aucun investissement 

matériel, mais également de couvrir inté-

gralement le coût de l’intervention. �

« L’UGAP célèbre ses 50 ans d’existence 
au plus près des territoires. Une existence 
marquée, dès sa naissance en 1968, par 
l’idée qu’une centrale d’achat public doit 
autant participer à l’optimisation de la 
dépense des acteurs publics locaux qu’au 
développement des entreprises titulaires 
de ses marchés ». Ces mots prononcés 
par Edward Jossa, le Président de l’UGAP, 
rappellent combien cet établissement 

Quelle est votre activité ? Les chaussées 

sont quotidiennement souillées par des 

pertes de carburant et d’huile lors des 

accidents et incidents de la circulation. Ces 

dommages au domaine public routier sont 

sources de sur-accidents, de pollution de 

l’environnement et de mise en cause de la 

responsabilité des élus. Le procédé SREV, 

évalué positivement par le CEREMA, per-

met de recouvrer l’adhérence d'origine : 

les hydrocarbures sont retirés et retraités 

dans des centres agréés explique Michel 

Bouffil, Président de PRE. Les pertes 

d’hydrocarbures sont-elles fréquentes 

? Avec un trafic quotidien en Ile-de-France 

estimé à 110 millions de véhicules par le 

Ministère de l’Intérieur, il y aurait 1 200 

public s’impose comme un outil de mise 
en œuvre des politiques publiques en 
matière de rationalisation des deniers 
publics, de soutien aux PME, à l’emploi 
local, à l’innovation et au développement 
durable. Environ 53% des entreprises titu-
laires d’un marché sont des PME et 28% 
des ETI (Entreprises de taille intermé-
diaire). L’UGAP est attributaire du label 
«Relations Fournisseur Responsables», 
décerné par la Médiation des entreprises 
et le Conseil national des achats. La cen-
trale d’achat est également membre 
associé du Pass French Tech.
« Le rôle de la centrale d’achat, tel qu’il est 
souligné dans notre nouvelle signature, 
est d’être à la fois proche des besoins et 
des enjeux des acteurs publics ; utile, car 
levier de progrès pour les territoires, les 
entreprises et les citoyens, par sa perfor-
mance et sa simplicité ; et innovant dans 
ses modalités et les solutions qu’il offre », 
poursuit le Président.
Placé sous la double tutelle des ministres 
chargés du budget d’une part, et de 

déversements/jour. Chaque commune 

est concernée : un seul m² non dégraissé 

peut avoir des conséquences drama-

tiques ! Quelle est votre proposition ? 

PRE met à disposition des gestionnaires 

de voirie, sans frais ni investissement, les 

moyens techniques (véhicule d’interven-

tion et produit à impact environnemental 

neutre) permettant aux agents de voirie 

de remettre en état le revêtement routier 

en urgence. Puis PRE facture l'intervention 

au propriétaire du véhicule responsable à 

la demande de la Collectivité, et reverse 

à cette dernière le montant encaissé, 

déduction faite d’une commission rétri-

buant le matériel mis à disposition et la 

gestion administrative. Le dégraissage et 

la dépollution de chaussées existent-ils 

dans d’autres pays ? Oui depuis une quin-

zaine d’années en Autriche, Allemagne 

Italie, Canada. Quels sont les avantages 

pour une Collectivité ? Avant tout : 1) Une 

Au service de la performance de l’achat 
public, la centrale d’achat constitue, pour 
les élus d’Ile-de-France, un outil de mise 
en œuvre des politiques publiques.

L’entreprise fournit sans frais aux 
Collectivités des équipements 
novateurs nécessaires à la remise en 
état des chaussées.

UGAP – Union des Groupements d’achats publics

1968-2018 : 50 ANS AU SERVICE 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Prévention Routière et Environnementale

SOS MACADAM® LUTTE CONTRE LA 
SUR-ACCIDENTALITE SUR LES ROUTES

Edward 
Jossa,  
Président 
de l’UGAP

Pour en savoir plus : 
www.prevention-re.com
www.sos-macadam.com 






