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EDITORIAL

La démocratie locale à l’heure des réseaux sociaux

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

Il y a quelques semaines, un collègue maire me confiait mi-amusé mi-consterné qu’un
couple était le venu le voir en mairie pour lui demander d’intervenir auprès du rectorat
afin que la note de leur fils à un examen soit réévaluée. Il avait obtenu un 10/20 dont
les parents ne contestaient pas le bien-fondé estimant eux-mêmes que la copie n’était
pas très bonne mais qu’elle ferait tâche dans le livret scolaire et ne révélait pas le niveau
de leur enfant.
Mon collègue a bien tenté de leur expliquer que c’était le principe même d’un examen,
rien n’y a fait et ils sont repartis mécontents … de leur maire !
Une « anecdote » comme celle-ci, nous en vivons tous et tous les jours. Si en privé, elles
nous font sourire, elles n’en révèlent pas moins un drôle d’état d’esprit de la part de
certains de nos concitoyens. Le sentiment que la démocratie est devenue une exigence,
mais une exigence parfois à sens unique.
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Cette extrême proximité entre les élus et leurs concitoyens s’est accélérée avec les
réseaux sociaux. Tous celles et ceux qui, comme moi, ont fait le choix de la transparence
numérique sont confrontés aux mêmes types de situation. Nous devons bien sûr être
disponibles pour les habitants, c’est la finalité même de notre fonction. Pour autant, la
limite entre l’urgence et la convenance personnelle de plus en plus ténue est inquiétante.
De fait, nous vivons une époque paradoxale qui nous demande toujours plus de
disponibilité, de bienveillance, de réactivité et de compétences dans un contexte
politico-économique toujours plus contraint et normé.
Nous sommes en première ligne pour assumer les choix budgétaires de l’Etat qui
se traduisent pour le bloc communal par une baisse de dotation en contrepartie de
compétences en constante augmentation. Toujours plus de service public à remplir
sans les moyens adéquats, voilà notre réalité !
Ce n’est donc pas un hasard si bon nombre d’entre nous ont jeté l’éponge au cours de
cette année « horribilis ».
Alors que les gouvernements successifs font peser sur les villes leurs orientations
politiques, ce sont les élus locaux qui en subissent les conséquences avec pour injuste
répercussion, notre côte de popularité qui a chuté de près de 20% en 10 ans, passant
de 72% d’opinions favorables en 2005 (Enquête Sofres) à 55% aujourd’hui.
Mais ce n’est pas parce que cela devient plus dur que nous devons abandonner et
oublier ce qui fait la grandeur de notre engagement. Cet engagement au service de
nos concitoyens qui nous motive tous.
En cette rentrée, nous restons farouchement déterminés et mobilisés à rendre un
service public local de qualité.
Bonne lecture !
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Les collectivités locales,
ça vous concerne

Lutter efficacement contre
les déserts médicaux

Vers un nouvel élan
pour le logement ?

La

commission mixte paritaire réunie
le 19 septembre 2018 a adopté un
texte commun sur le projet de loi Elan et
ouvre ainsi la voie à une adoption définitive et à une promulgation courant
octobre.
Le Ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard, considère que : "La
démarche globale qui inspire l'ensemble
du projet de loi reste le pragmatisme et

la simplification. (...) Car oui, c'est une
innovation de rédiger un texte de loi qui
n'ajoute pas de contraintes supplémentaires mais qui, de manière pragmatique
lève des blocages". Quant au secrétaire
d'État, Julien Denormandie, il ajoute :
l'objectif est donc de répondre au
manque de logement en facilitant l'acte
de construire d'une part et en protégeant les plus fragiles d'autres part. Par
cette loi, nous redonnerons confiance

L

es Maires sont à la recherche de
mesures pour faire face à la pénurie des soins, mais restent sceptique
quant à la possibilité de faire face à la
question de la désertification médicale
avec la suppression du numerus clausus.
Instauré en 1971, il limite le nombre
de futurs médecins qui sortent de la

aux acteurs du marché concernés pour
qu'ils construisent plus, mieux et moins
cher." Toutefois, la loi ne traite que du
flux et non du stock de logement. Elle
est largement axée sur la construction
et le logement neuf alors que cela ne
représente qu’1% du parc. Les mesures
proposées sont donc loin de répondre
aux enjeux du logement et du « choc de
l’offre » désiré.

faculté chaque année, en fixant par
arrêté ministériel le nombre maximal de
places en deuxième année. Nécessaire,
cette suppression ne sera néanmoins
pas suffisante pour résorber les déserts
médicaux, notamment car l’enjeu principal est la meilleure répartition entre
villes et territoires ruraux.

A lire
Guide de l’ADEME et France Nature Environnement,
« Gagner en performance et réussir le passage à l’écomobilité »
#Ecomobilité

Le

13 septembre dernier, le « Plan
Pauvreté » a dévoilé et devrait
entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019.
Parmi les mesures présentées, certaines
vont directement impacter les collectivités territoriales :
- des places en crèches, 30 000 places
créées d’ici 2022 avec un « bonus territoire » de 1 000 euros par place et par an
pour les berceaux situés dans des quartiers prioritaires, un « bonus handicap »
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Un plan
pauvreté
pauvre en
concertation
de 1 300 euros pour les structures qui
accueillent des publics handicapés et
enfin un « bonus mixité », pouvant aller
jusqu’à 2 100 euros par an pour les
crèches soucieuses de créer de la mixité
sociale en leur sein.

- l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
- la lutte contre les décrocheurs scolaires, le travail avec les missions locales,
- l’expérience « Zéro chômeur de longue
durée devrait « être étendue à d’autres
territoires d’ici la fin du quinquennat ».

- le tarif social à la cantine avec la mise
en place des tarifications sociales pour
la cantine avec un plafond bas situé à
1 euro.

Les Maires déplorent le manque de
concertation et des mesures trop généralistes ne répondant pas avec précision
aux spécificités de chaque territoire.

Les clés pour agir dans les territoires sur les transports de la vie quotidienne en
zone urbaine, mais aussi dans les zones rurales et périurbaines, sont présentées.
Son ambition est d’aider à faire évoluer les transports vers plus d’inclusion et de
soutenabilité tant écologique qu’économique. Des exemples de coûts et d’outils
disponibles, permettant de conjuguer performance économique et environnementale, y sont présentés par le biais de politiques locales de développement
durable, de planification urbaine ou de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
Ce guide peut être un outil permettant aux élus locaux de concilier développement
économique, préservation du cadre de vie et de santé. Pour développer des modes
de déplacement moins impactants et plus collaboratifs, les changements de comportements et une nouvelle réflexion sur les besoins de mobilité seront également
nécessaires.
A suivre sur :
@ademe

« La vie mobile : se déplacer demain en Ile-de-France »,
Les Cahiers de l’IAU, 175, septembre 2018
#Mobilité
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/la-vie-mobile-se-deplacer-demain-en-ile-de-france.html
A suivre sur :
@iauidf
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Quatre "chantiers" pour parvenir
à un projet de loi en 2019
Engagée au printemps, la concertation sur les réformes de la fonction publique va se poursuivre à partir
de la rentrée, dans la perspective d'un projet de loi qui sera présenté au premier semestre 2019. Les
principaux objectifs du gouvernement sont au nombre de quatre : rénover les instances de dialogue
social, élargir le recours au contrat, renforcer « la rémunération au mérite » et mieux accompagner les
évolutions professionnelles. Une concertation spécifique à la « modernisation » de la fonction publique
territoriale est en cours.

A

dapter » et « assouplir »
le statut de la fonction
publique, « faire en sorte
qu'il puisse redevenir un cadre
efficace pour l'action publique ».
Telle était l'ambition affichée par le
Premier ministre. Depuis l'ouverture
effective, fin mars, de la concertation,
plusieurs dizaines de réunions ont eu
lieu, parfois sans certains syndicats ceux-ci choisissant de les boycotter. Au
fil des travaux, le projet gouvernemental
s'est précisé. Les instances de dialogue
social pourraient être profondément
renouvelées. Une nouvelle instance
« chargée des questions collectives »
serait créée par la fusion des comités
techniques et des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT). De leur côté, les commissions
administratives paritaires, qui traitent
des carrières individuelles, verraient
leur rôle recentré sur « l’examen des
situations les plus délicates ».
En outre, le gouvernement entend élargir le recours au contrat. Pour cela, un
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nouveau type de contrat, dit « de projet »,
ou « de mission », ferait son apparition.
Avec ce CDD d'une durée maximale de
six ans, les employeurs publics pourraient plus facilement « s’adjoindre
temporairement des compétences
spécifiques de tous niveaux pour la
conduite de projets ». La concertation sur cet axe de la réforme doit se
poursuivre à la rentrée. Une réunion
devrait ainsi traiter de l’amélioration des
conditions d’emploi des contractuels.

"Individualisation des
rémunérations"
Deux autres questions ont été abordées plus tardivement. D'abord, celle
de « l'individualisation des rémunérations » notamment pour « apporter
des réponses concrètes aux problématiques d’attractivité de certains territoires ou de certains métiers ». L'autre
chantier porte sur les évolutions de
carrière. L'enjeu consiste, selon le
secrétaire d'État, à « offrir aux agents

candidats à une mobilité mais également à ceux qui sont concernés
par l’évolution de leurs métiers ou de
leur service, de nouvelles perspectives
d’évolution professionnelle, dans la
fonction publique ou, pour celles et
ceux qui le souhaitent, dans le secteur privé ». Ces départs dans le privé
s'effectueraient notamment dans le
cadre de plans volontaires.
Les discussions sur les rémunérations
et l'accompagnement des évolutions
professionnelles feront l'objet d'un
point d'étape au mois d'octobre.

Les emplois de direction
générale largement ouverts
aux contractuels
Le futur texte de loi sur la fonction
publique constitue le vecteur idéal
pour élargir les possibilités de recours
au contrat, comme le souhaite le
gouvernement. L'une des mesures
du programme d'Emmanuel Macron

pour l'élection présidentielle concerne
notamment la très large ouverture des
postes d'encadrement supérieur aux
contractuels. Les dispositions adoptées
par la majorité en première lecture dans
le cadre du projet de loi « Avenir professionnel » ont fait l'unanimité contre
elles, tant du côté des associations et
syndicats de cadres supérieurs que des
institutions de la fonction publique territoriale. Une hostilité entendue par les
sénateurs, mais aussi et surtout, finalement, par les députés. Lors de l'examen
en nouvelle lecture du projet de loi,
ceux-ci ont réservé la possibilité d'un
recrutement direct des contractuels
sur des emplois de direction générale aux collectivités territoriales d'au
moins 40.000 habitants - ce
seuil étant celui à partir duquel
les employeurs locaux peuvent
recruter des administrateurs.
« La mesure n’a jamais été
demandée ni par le collège des
employeurs du CSFPT [ndlr :
Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale], [ni] par les
associations d’élus territoriaux »,
a tenu à souligner Philippe Laurent,
président de l'instance de concertation de la FPT. A la demande du
Premier ministre, il conduit avec le
secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Action et des Comptes publics une
mission sur la « modernisation de la
fonction publique territoriale », dont
la proposition phare est la création
d'une coordination des employeurs
territoriaux - prévue pour l'automne
- qui permettrait de renforcer la
capacité des employeurs territoriaux
à participer aux négociations sur les
décisions en matière de gestion des
ressources humaines. En matière de
temps de travail, les employeurs locaux
souhaitent que toutes les collectivités se conforment à la durée légale
de 1 607 heures par an. Ils prônent un
« retour » à la norme qui soit « progressif et négocié dans le cadre du dialogue
social ». Ils ont aussi, entre autres, rejeté
la décorrélation du point d'indice proposée par le président de la République
et souhaité une évolution des centres
de gestion et du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).

Le gouvernement paraît accepter l'ensemble de ces demandes.

Climat tendu
La concertation sur ces différents
chantiers va se poursuivre au cours de
l'automne. Une saison qui sera riche en
discussions, puisque le gouvernement
annonce deux autres axes de travail,
dans le cadre de l'Agenda social de la
fonction publique : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- avec une possible négociation sur
ce thème - et la protection sociale
complémentaire.

Gel du
point d'indice, report d'un
an de la mise en œuvre des mesures
de revalorisation des carrières décidées
sous le précédent quinquennat, retour

du jour de carence, compensation de la
CSG sans gain de pouvoir d'achat… les
différends entre l'exécutif et les représentants des agents publics se sont
multipliés depuis un an. Les recommandations du rapport du Comité
action publique 2022 n’ont pas arrangé
les choses. Ce rapport d'une quarantaine de personnalités des secteurs
public et privé, longtemps tenu secret,
promet 30 milliards d'euros d'économies - alors que le gouvernement ne
lui demandait d'en trouver qu'à hauteur
de 4,5 milliards d'euros - tout en améliorant la qualité du service public. L'une
de ses recettes consiste à élargir le
« recours au contrat de droit privé » et non celui de droit public - dans les
administrations de l'État, les hôpitaux et les collectivités territoriales.
Ce type de contrat serait, selon
ce document, « la voie 'normale'
d’accès à certaines fonctions du
service public ».
Pour les syndicats, le gouvernement a anticipé
cette recommandation
du comité en la plaçant
au cœur de la concertation lancée au début
du printemps. Et en
dépit des déclarations rassurantes
d'Olivier Dussopt,
l'exécutif tente,
selon eux, ni plus
ni moins de remettre en
cause le statut de la fonction publique.
Cette inquiétude sera certainement au
cœur de la campagne que les syndicats
mèneront pour les élections professionnelles.

Source : Actualités sur la plateforme numérique des Territoires de la Caisse des Dépôts
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
@BanqueDesTerr

@BdT_IDF
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Marie-Carole
Ciuntu,
Vice-présidente
de la Région
Ile-de-France
en charge des lycées
et de l’administration
générale et Maire
de Sucy-en-Brie (94)

Pouvez-vous nous présenter le
patrimoine des lycées géré par la
Région Ile-de-France?
Nous avons, en Ile-de-France,
465 lycées et 68 internats, soit au total
6,5 millions de m2 à gérer. 8 500 agents
régionaux y travaillent au quotidien
pour créer les conditions de réussite
de plus de 500 000 élèves.
Comme chaque année, la période
estivale a été l’occasion de nombreux travaux dans les lycées franciliens, quels ont été les principaux
chantiers?
Durant l’été, nous avons réalisé près
de 350 opérations de maintenance,
pour près de 20 M€. En parallèle, nous
avons livré 18 opérations liées à des
grands projets, comme des rénovations complètes de lycées ou des livraisons de nouveaux bâtiments, pour un
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« Les Maires sont nos
partenaires privilégiés »
montant total de 500 M€. Enfin, nous
avons terminé deux lycées neufs pour
qu'ils puissent ouvrir leurs portes à la
rentrée scolaire 2018 : le lycée international Lucie-Aubrac à Courbevoie
(92) et le lycée neuf de BoulogneBillancourt (92).
La Région s’est engagée en 2017,
au travers d’un plan d’urgence, à
livrer 21 000 nouvelles places dans
les lycées franciliens d’ici 2027. Où
en-est-on et quelles seront les prochaines étapes à court terme ?
Le plan d'urgence pour les lycées franciliens, doté de 5 milliards d’euros sur
10 ans (2017-2027), permet de répondre

aux problèmes de vétusté de près d'un
tiers des établissements et aux enjeux
démographiques qui n’ont pas été
suffisamment anticipés. C’est un travail colossal. Sur les 21 000 nouvelles
places prévues dans ce plan, nous en
avons déjà lancées 7 400, soit plus d'un
tiers d'entre elles. Notre action se poursuivra en priorisant les territoires où les
besoins sont les plus importants.
34 lycées franciliens expérimentent
depuis la rentrée 2018 les pratiques
numériques de mobilité. Pouvezvous nous en dire plus ?
La Région investit 1 M€ pour fournir plus de 1 200 tablettes dans ces

lycées. Parallèlement, le déploiement
des points de connexion wifi dans les
établissements permettra d'accompagner leur transformation numérique et
les pratiques pédagogiques des enseignants. Par ailleurs, 75% des lycées franciliens seront raccordés au Très Haut
Débit (THD) d’ici la fin de l’année 2018.
100% le sont déjà à Paris, en Seine-etMarne, dans les Yvelines et le Val-deMarne. Et d’ici fin 2020, tous les lycées
d’Ile-de-France le seront.
Quelles sont les mesures prises par
la Région pour lutter contre le décrochage scolaire et le harcèlement ?
En Ile-de-France, plus de 20 000
jeunes sont concernés par le décrochage scolaire. Nous avons mobilisé
plus de 2 M€ pour mettre en place
des actions de prévention et de raccrochage. En parallèle, nous avons
réussi à obtenir le fichier des décrocheurs auprès du Ministère de l'éducation nationale et avons mis en place
une plateforme d'appels téléphoniques
pour les contacter et les mettre en lien
avec les acteurs les plus pertinents :
Prestation de Soutien en cas d’Absence
prolongée du Domicile (PSAD), mission
locale, Centre d’Information d’Orientation (CIO), association locale, etc.
Concernant le harcèlement,
nous avons lancé la campagne
#TuMaimesTuMeRespectes pour prévenir des violences dans les premières
relations amoureuses. Avec le centre
Hubertine-Auclert, nous avons créé un
site internet et diffusé des vidéos, des
affiches et des flyers pour lutter contre
le harcèlement. Nous avons aussi créé
des tutoriels vidéo pour aider les jeunes
à faire face au cybersexisme.

« Avec le centre
Hubertine-Auclert,
nous avons créé
un site internet et
diffusé des vidéos, des
affiches et des flyers
pour lutter contre le
harcèlement. »

La Région a mis en place en 2016
un plan d’actions de sécurisation
des lycées. Pour quelles raisons et
quelles sont les retombées de ce
plan ?
La sécurité des Franciliens est pour
nous une priorité. Depuis 2016, nous
avons consacré plus de 30 M€ pour
sécuriser les lycées publics et privés
sous contrat. Grâce à notre action, les
lycées possèdent maintenant une sonnerie spéciale pour faire face au risque
d'intrusion ou d'attentat. Nous sécurisons les abords des lycées et aménageons leurs parvis quand ils présentent
un risque. Enfin, quand les conseils
d'administration des lycées nous le
demandent, nous installons de la vidéoprotection. Notre approche consiste à
être au plus près des besoins exprimés
par les communautés éducatives.
Pouvez-vous nous présenter l’Ad’AP
lycées ?
Depuis 2016, nous nous engageons
pour pouvoir accueillir dans nos lycées
des centaines d'élèves en situation
de handicap et leur assurer toutes
les conditions de réussite scolaire.
L'agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) nous donne une vision globale
des échéances d'accessibilité dans tout
notre patrimoine lycéen. Aujourd'hui,
plus de 140 lycées font l'objet d'études
ou de travaux de mise aux normes,
pour un budget de plus de 26 M€. Ces
mises aux normes se font en lien avec
les associations du handicap, les rectorats et les départements. Nous formons
également nos agents à l'accueil des
personnes en situation de handicap.
Comment s’articule la coordination entre l’éducation nationale, la
Région Ile-de-France et les collectivités locales dans la gestion des
lycées franciliens ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Éducation nationale et les
trois rectorats. Concernant les cités
mixtes régionales, qui regroupent un
lycée et un collège, nous échangeons
avec les Conseils départementaux
pour que chacun prenne sa part de

« le lien se fait aussi
avec les Maires qui
sont nos partenaires
privilégiés. Cette
relation de proximité
est pour nous
essentielle. Ils sont
d’ailleurs invités à
siéger dans les conseils
d’administration
des lycées de leur
commune. »
responsabilité dans le fonctionnement
de ces structures. Enfin, le lien se fait
aussi avec les Maires qui sont nos partenaires privilégiés. Cette relation de
proximité est pour nous essentielle. Ils
sont d’ailleurs invités à siéger dans les
conseils d’administration des lycées de
leur commune.
La Région joue-t-elle un rôle
dans la mise en place du dispositif
Parcoursup ? Si oui, lequel ?
Parcoursup est une application qui
relève de l’État. Mais la Région attachant
une importance toute particulière à
l’accompagnement des élèves dans leur
orientation du secondaire vers le supérieur, nous avons lancé en mars 2018 le
portail de l'orientation «Oriane.info ».
C'est un outil qui les aide à construire
leur projet de formation, en fonction de
ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard.
Sur ce portail, ils trouvent des focus
métiers, qui présentent notamment les
secteurs porteurs sur notre territoire
tels que les transports, la logistique
ou les métiers de l’aérien. Les jeunes
peuvent aussi y nouer des contacts
avec des professionnels, leur poser des
questions et en savoir plus sur le métier
qu’ils envisagent d’exercer.
A suivre sur :
@mcciuntu
Mariecaroleciuntu.fr
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Note de lecture

Les agents de la fonction publique :

« Fonctionnaire, ce n’est pas un métier ! »
Début 2018, la CFDT Fonctions Publiques publiait un recueil de
témoignages d’agents issus des trois fonctions publiques (Etat,
hospitalière et territoriale) intitulé « L’autre trésor public ». Au total,
30 agents interviewés racontent leur quotidien de fonctionnaires
et expliquent que leurs missions ne sont pas si tranquilles que ça !

« Ce livre est à destination des décideurs
politiques, nationaux et locaux pour leur
montrer que toute opération de transformation publique, aussi légitime soitelle, n’est pas qu’affaire de coûts et de
réduction des dépenses, mais qu’elle
engage avec elle des femmes et des
hommes ».
Ainsi, Laurent Berger, Secrétaire Général
de la CFDT, annonce la couleur dès la
préface de l’ouvrage « L’autre trésor
public : Paroles d’agents sur leur travail ».
La postface signée par Mylène Jacquot
enfonce le clou. « Nous avons voulu
prendre le contre-pied du discours
dominant sur la fonction publique qui
ne cite que la masse pour mieux en
dénoncer le poids prétendument exorbitant. Or, le niveau de l’emploi public en
France est comparable à celui des pays
dont le niveau économique est proche
de celui de la France : 80 fonctionnaires
ou agents publics pour 1000 habitants
en France, 145 au Danemark, 70 aux
États-Unis » écrit la Secrétaire Générale
de la CFDT Fonctions publiques.
On l’aura compris, ces témoignages issus
du terrain et livrés « brut de décoffrage »
ont une dimension politique revendiquée par le patron de ce syndicat qui se
veut réformiste. La publication du livre
s’inscrit dans la continuité de l’enquête
« Parlons travail » également initiée par
la CFDT et qui, en 4 mois (de septembre
à décembre 2016), a permis d’interroger 200 000 salariés des différentes
fonctions publiques, qui ont répondu à
172 questions, et ainsi collecter plus de
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20 millions de réponses. Il s’agit de la
plus grande enquête réalisée à ce jour
en France sur le travail.
Aller plus loin en donnant la parole aux
salariés, mettre de la chair autour des
fonctions, expliquer que fonctionnaire,
« ce n’est pas qu’un métier », mettre
en lumière ce qui apparaît comme une
évidence « Que seraient les élus sans
les agents des services publics ? », telle
est la finalité de « L’autre trésor public ».
Ils ou elles s’appellent Sandrine,
Stéphane, Alain, Pascal, Myriam... Ils
ou elles sont adjoints administratifs,
responsables des services techniques,
professeurs dans un conservatoire, responsables de la « vie des écoles » ou
secrétaires de mairie. Ils racontent leur
quotidien sans fard.
Diversité des métiers, des niveaux d’emploi, des missions et des compétences
avec pour points communs, le sens du
service public et la volonté de rendre le
meilleur service à la population.
Présentés comme de véritables acteurs
de cohésion, les agents qui ont témoigné dans l’ouvrage ne se cachent pas de
souffrir du manque de reconnaissance
de leur hiérarchie ou des élus. Certains
n’ayant pas toujours conscience de ce
qu’ils doivent à l’institution et à ceux qui
la font vivre.
Il ressort de cette lecture que la plupart des agents des fonctions publiques
sont prêts à prendre des initiatives et à
sortir de leur zone de confort pour peu

« L’Autre Trésor
Public : Paroles
d’agents sur
leur travail ».
Par la CFDT
Fonctions
Publiques. Les
éditions de
l’Atelier. 11€

qu’on les écoute et qu’on leur en donne
l’occasion. Ils sont prêts à s’adapter aux
situations auxquelles ils doivent faire
face et qui ne sont pas « nomenclaturées », parce qu’en face d’eux, ils voient
au quotidien des hommes, des femmes,
des enfants et qu’il faut parfois « tordre
un peu les règles ».
Ils connaissent l’ingratitude et font face
à des usagers qui sont de plus en plus
exigeants. Certains n’acceptent pas de
se plier aux règles et vont s’adresser
directement à un élu pour obtenir satisfaction, « ce qui nous fait perdre toute
crédibilité » raconte Sandrine, adjointe
administrative.
Au terme de 180 pages de l’ouvrage, le lecteur prend conscience que les différentes
fonctions publiques ne sont pas qu’une
« masse salariale » mais un bien public,
le fameux « autre trésor public » …
Résultats de l’enquête « Parlons travail »
réalisée par la CFDT du 22 septembre
2016 au 31 décembre 2016 à consulter
à cette adresse : www.parlonstravail.fr
Les données de « Parlons travail » sont
mises à disposition des chercheurs qui
en font la demande.
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Les collectivités locales
face au « Plan mercredi »
En juin dernier, lors d’un déplacement à Courcouronnes (91),
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a annoncé la
mise en place du « plan mercredi ».

C

nouveau dispositif, applicable dès
la rentrée 2018, a pour objectif
d’améliorer la qualité des activités proposées aux enfants hors temps
scolaire. L’accueil périscolaire est une
question importante pour les communes,
et ce d’autant plus avec les assouplissements massifs accordés pour un retour
à la semaine de 4 jours. Par le biais du
« plan mercredi », le ministère de l’Education nationale avec ses homologues de
la Culture et du Sport souhaitent enrichir
l’offre périéducative.

e

Qu’est-ce-que
le « Plan mercredi » ?
Par la mise en place du « Plan mercredi
», le gouvernement souhaite mieux articuler les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires et promouvoir un caractère éducatif aux activités proposées le
mercredi.
Le « Plan mercredi » concerne les enfants
scolarisés de la maternelle au CM2 qui
sont accueillis dans les accueils de loisirs.
Il vise à proposer des activités riches et
variées basées sur la notion de cycle de
travail avec la création d’une réalisation
finale. Cette notion de cycle permet de
redonner du corps aux activités périscolaires et d’y inclure une progressivité
pédagogique. Les activités proposées
doivent aussi s’ancrer sur la participation d’acteurs locaux et la mise en place
de partenariats avec les établissements
culturels, les associations d’éducation
populaire, sportives et culturelles présents
aux alentours. A cela s’ajoute le fait que
ces activités doivent être accessibles au
plus grand nombre par la mise en place
d’une tarification progressive. C’est en
respectant l’ensemble de ces critères que
les communes peuvent prétendre signer
un projet éducatif de territoire (PEdT)
labellisé « Plan mercredi ».

La charte qualité « Plan Mercredi »
Pour qu’un projet éducatif de territoire soit
labellisé « Plan mercredi », il doit respecter
la charte qualité définie par le ministère de
l’Education nationale. Les activités proposées doivent s’inscrire dans l’un des trois
thèmes principaux : la culture, la nature
ou le sport. Les cycles d’activités ont pour
vocation de mobiliser, de manière ludique,
les connaissances acquises pendant les
enseignements et de les enrichir.
L’ensemble des communes peut prétendre à la labellisation de son PEdT, y
compris celles qui ont souhaité rester à
la semaine de 4,5 jours. Si la commune
respecte la charte qualité « plan mercredi », elle bénéficiera en contrepartie
du doublement de la prestation de service
ordinaire de la CAF, qui passera à un euro
par heure et par enfant contre 0,54 cents
actuellement.

Construire un « Plan Mercredi »
La construction du « Plan mercredi » ne
se fait pas de la même façon en fonction
de l’organisation du temps scolaire (OTS)
de la commune. Il faut donc distinguer
les communes qui repassent sur 4 jours
d’école de celles qui restent à 4,5 jours.
Pour les communes qui sont revenues à la
semaine de 4 jours, l’ancien PEdT élaboré
sur une OTS comprenant 5 matinées est
devenu caduc. Et le nouveau PEdT inclut
la charte qualité « Plan mercredi » dans sa
nouvelle ébauche.
Quant aux communes qui conservent une
OTS comprenant 5 matinées, le PEdT peut
être conservé en y ajoutant la démarche
« Plan mercredi », via un avenant à la
convention du PEdT.
Pour accompagner les collectivités
dans la construction de leur « Plan mercredi », le gouvernement a mis en place
un site internet dédié à la question :
http://planmercredi.education.gouv.fr/

Une mise en œuvre difficile
du « Plan Mercredi »
Prévu pour la rentrée 2018, le « Plan
mercredi » tarde à se mettre en place.
Les communes candidates à la labellisation ne sauront qu’à la fin de l’année
2018 si leur projet est retenu. En plus de
ce contretemps concernant la labellisation, d’autres interrogations persistent.
En effet, toutes les communes n’ont pas
accès aux mêmes ressources (associatives, culturelles, humaines) pour proposer
des activités variées. Ces inégalités territoriales peuvent être renforcées par les
modalités de financement. Il est vrai que
la somme versée par la CNAF est revalorisée dans le cadre de la labellisation.
Néanmoins, la CNAF donnera la même
somme à toutes les villes signataires, sans
prendre en compte sa situation économiques ou ses besoins spécifiques, ce
que prévoyait l’ancien fonds étatique. Les
communes rurales ou urbaines en difficultés ne bénéficieront donc plus d’une
majoration. Le caractère non modulable,
en fonction des spécificités locales, des
aides rend le caractère opérationnel
du « Plan mercredi » incertain dans de
nombreuses communes. La commission
éducation de l’AMIF restera vigilante à ces
mises en œuvre.

Les communes n’ont pas attendu
le « Plan mercredi » pour
mettre en place des activités
périscolaires de qualité
De nombreuses communes n’ont pas
attendu l’annonce du « Plan mercredi »
pour réfléchir à la mise en place d’activités
périscolaires variées et de qualité. C’est
le cas, notamment, de Courcouronnes
(91) qui a institué un partenariat avec le
conservatoire local afin de permettre aux
enfants de la ville de pratiquer une activité
musicale.
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A Vigneux-sur-Seine, la Tour 27, qui va
être conservée comme un marqueur
de ce que fut le quartier lors de sa
construction, est un bâtiment plutôt
violent qui possède malgré tout une
certaine beauté. Je la transforme en une
tour de cabanes.

Roland Castro :

Archi …. habité

Je suis convaincu que la loi doit être
assouplie. Dans une société hyper
judiciarisée, les Maires vivent dans l’angoisse de ne pas avoir respecté tous les
règlements. On ne peut pas faire une
société du non risque, sinon c’est une
société qui meure.

Missionné par le Chef de l’Etat pour cogiter sur un « nouveau
modèle de Métropole mondiale », Roland Castro a planché pendant
tout l’été sur ce qu’il appelle son « Paris en grand » et il a rendu
son rapport le 22 septembre. Rue de Varennes à Paris, dans ses
bureaux au Ministère de la Cohésion sociale, il nous détaille

Cet assouplissement est nécessaire y
compris dans les zones inondables.
La principale beauté des villes dans le
monde, c’est l’eau. J’ai coutume de dire
que le plus beau ciel de Paris, c’est la
Seine. Mais la Seine en banlieue ne joue
pas le même rôle. Il y a des endroits où
on a trop construit et d’autres où on ne
construit plus par risque d’inondations
alors que le cadre s’y prête. Il est possible de bien faire. C’est une question
d’intelligence et les législateurs doivent
s’emparer de ces problématiques.

les grandes lignes de son travail fondé sur l’égalité,
le remodelage urbain et la création de jardins

© Graziella Riou

« partout où c’est possible ».
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Dans votre réflexion, la ville idéale
existe-t-elle ?
Je n’aime pas beaucoup cette idée de
« ville idéale ».
On sait transformer, tailler, remodeler,
complexifier… mais la loi doit accompagner. Elle s’inscrit dans un modèle de
démolition/reconstruction alors que je
défends l’idée plus subtile du remodelage urbain, plus adapté à l’évolution
d’un quartier.
L’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) a certes évolué mais,
dans sa charte, elle a conservé la formule démolition/reconstruction ce qui
n’est, selon moi, pas la bonne manière
d’appréhender ces sujets. Sa manière
de faire est « démolisseuse », peu subtile et même simpliste. Je souhaite faire
passer l’idée que croiser les attentes
sociales dans les quartiers les plus en
difficultés et les attentes environnementales est une bonne idée.

Quelle place pourrait être accordée
au verdissement dans votre nouveau
modèle de métropole mondiale ?
Quand je parle d’oasis métropolitaines, je
pense à une immense campagne de plantations. C’est un énorme travail pour que
toutes les constructions neuves soient
plantées, qu’il y ait des terrasses partout,
des jardins partagés et même des endroits
laissés à l’abandon (délaissés urbains,
nature sauvage).
Pour préparer mon rapport, j’ai organisé
une réunion avec les services parcs et jardins de la Région lle-de-France, des villes
(400 communes concernées) dont Paris
et des départements. Des jardins doivent
être réalisés partout où cela est possible. Il
n’y a aucune raison de s’en priver. On peut
rendre compatible l’agraire avec la compacité de la ville, l’urbain et l’agriculture.
J’en veux pour preuve certaines de
mes réalisations. Par exemple, à
Aubervilliers, la tour « Habiter le ciel »
abritera des jardins partagés tous les
4 étages.

Vous voulez faire des PPP* ?
Non, pas des PPP mais des actions privées d’intérêt public. On libère l’initiative
privée sous contrôle public pour que

© Graziella Riou

Jusqu’où vous voulez faire un Grand
Paris ?
Je ne raisonne pas en périmètre : j’ai
pensé territoire et je ne me suis absolument rien interdit. J’ai travaillé sur la
« zone dense » qui va jusqu’aux villes
nouvelles et qui renvoie aussi sur des
projets. Par exemple, tous les Maires de
la Seine Amont font partie de la même
histoire. Elle n’existe pas administrativement, mais c’est, à mon avis, la bonne
échelle pour fabriquer quelque chose
de beau. Et ça, ce n’est pas un périmètre. La Seine est extrêmement belle
dans Paris, elle est nettement moins
apprêtée dès qu’on arrive en banlieue.
Elle sillonne l’Ile-de-France sur près de
110 km et parfois certains l’ont complètement oubliée. Ainsi, nous devons
« réinvestir » ce fleuve.
Le traitement de la Seine ne résout pas
d’autres questions majeures, comme
l’aménagement des villes nouvelles
« mal foutues », dans des sites très
enclavés ou des zones peu valorisées.

Vous n’avez pas peur que votre rapport finisse comme celui de Borloo ?
Ab-so-lu-ment pas ! Je n’ai pas de lobby
derrière moi, je suis tout seul avec ma
petite équipe. Ce qu’a fait Jean-Louis
Borloo était très enfermé dans les
quartiers. Au contraire, je propose une
immense action privée/publique pour
les quartiers afin de les transformer et
de les rendre attractifs.

des habitants puissent devenir propriétaires, pour encourager les parcours
résidentiels, pour rendre attractifs les
territoires.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
accepter cette mission ?
J’ai d’abord discuté avec le candidat
avant d’échanger avec le Président
[ndlr : de la République]. Je lui ai expliqué
l’importance de l’aménagement et de
l’urbanisme. Après avoir essayé de les
régler administrativement, il m’a confié
cette mission pour y voir plus clair.

Je présente une carte dans mes
travaux et elle est terrifiante. Elle
indique la position de tous les quartiers en politique de la ville. On se rend
compte qu’ils ne sont pas vraiment
répartis ou plutôt répartis au même
endroit !

Vous avez rencontré de nombreuses
personnalités ?
J’ai rencontré un monde fou, des parlementaires, des ministres... J’ai même
réuni au Ministère les élus concernés
par une de mes propositions : la transformation de l’A86 en grande avenue,
type avenue Foch, qui deviendrait une
centralité intérieure de Paris. C’était la
première fois que je réunissais un chapelet de Maires autour de cette question (sourires).

L’aménagement urbain nécessite
une grande mutation culturelle. Avant
de désigner un architecte, il faut un
scenario élaboré avec les élus en
respectant l’histoire du territoire. Il y
a une dimension historique, géographique à prendre en compte. J’inscris
du récit urbain comme préalable à la
fabrication de quoi que ce soit.
Vous ne craignez pas que chacun
essaie de tirer la couverture à soi ?
Je connais bien les élus. Des élus clientélistes qui cherchent à utiliser leur
électorat il y en a, des élus communautaristes complaisants avec la laïcité
pour acheter la paix sociale il y en a
aussi, mais ce n’est pas la loi du genre.
La République doit y prendre garde. Le «
bon sens urbain » n’est pas l’apanage de
spécialistes. Les élus peuvent et doivent
s’en emparer.
J’ai rédigé ce rapport pour qu’il
décoince des situations acquises,
des habitudes ancrées, des façons
d’administrer, des manières de voir,
des façons de raisonner… Il n’y a pas
de raison pour que l’urbanisme ne soit
pas une « chose » publique. Certains
élus s’en saisissent déjà, à travers des
voyages, en allant voir ce qui se fait
ailleurs.

Vous êtes optimiste ?
Je présente un rapport plutôt optimiste
qui donne envie à chacun de se parler.
Mais les décisions doivent être bien
réfléchies. Elles doivent être prises dans
l’intérêt général et pas en fonction du
règlement à appliquer. J’espère avoir le
pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté.
Et si vous vous demandez si j’ai peur…
et bien j’ai peur de tout comme de rien
et c’est probablement pour ça que le
Président a fait appel à moi ! (rires)
Après toutes ces rencontres, avezvous le sentiment que le Grand Paris
est une vraie préoccupation ? Y a-t-il
une urgence à agir ? N’est-ce pas un
effet de mode ?
C’est une vraie préoccupation et, oui, il y
a une urgence à agir. Chacun s’accorde
à dire que nous ne pouvons continuer
ainsi, surtout à l’aune de l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024. On ne peut pas recevoir le
Monde entier dans une métropole où
il reste encore tant à faire mais quand
on veut, on peut !
© Graziella Riou

MAIRES

*Partenariat Public-Privé

Maires en Ile-de-France - Septembre 2018 / 17

TOUR D'HORIZON

Colloque « Banlieues pour
un électrochoc républicain »
En juillet dernier, le Sénat organisait un colloque consacré à la banlieue. Le Président du Sénat,
Gérard Larcher, et les sénateurs, Philippe Dallier et Patrick Kanner, étaient à l’origine de cette initiative.

© Graziella Riou

Les travaux déboucheront sur la création d’un « Baromètre Banlieue ».

E

n ouverture des travaux du
colloque, le Président Larcher
a évoqué le rapport Borloo qui
appelait à une réconciliation nationale
en souhaitant « qu’elle dure plus longtemps qu’un soir de finale de coupe
du monde ».
Si les sénateurs ont salué le travail de
Jean-Louis Borloo, ils souhaitent aller
plus loin et c’est le sens de cette réunion organisée au cœur de l’été. « Les
moyens publics n’auront d’efficacité
que dans un ensemble cohérent. On
ne peut pas redresser un pays sans et
contre les élus. Marginaliser les maires
en matière de logements et de mixité
est une erreur majeure. » a affirmé
Gérard Larcher.
Pour Philippe Dallier, il est nécessaire
d’y voir « un peu plus clair sur les intentions du Président de la République »,
la déception est grande depuis son discours à Tourcoing en novembre 2017 et
l’abandon du Plan Borloo.
Évoquant les difficultés qui s’accumulent dans les banlieues, le Sénateur
a aussi pointé un manque une vision
d’ensemble. « On peut tout attendre
la politique de la ville mais elle ne
corrigera pas les manquements de

l’Etat dans ces quartiers. Il faut qu’il se
réinvestisse dans ces quartiers sur ses
prérogatives régaliennes. On peut, on
doit, réorganiser l’Etat. La politique de la
ville doit venir en accompagnement et
l’Etat doit s’appuyer sur les collectivités
territoriales. »
« Nous partageons une convergence de
diagnostic à défaut d’une convergence
de traitement. » a repris Patrick Kanner,
ancien ministre de la ville de François
Hollande. Evoquant les 5 millions de
personnes qui vivent dans 1 500 quartiers problématiques, Patrick Kanner a
insisté sur la nécessité de nommer les
difficultés et de fixer un cap.
Comme son collègue, Patrick Kanner a
regretté le traitement réservé à JeanLouis Borloo et à son rapport. Il a aussi
affirmé que la politique de la ville ne
pourrait être réussie sans les maires et
les intercommunalités. « Nous avons
besoin de la force des élus et du secteur associatif. Il y a des contraintes
budgétaires mais la politique de la ville
ne peut être la variable d’ajustement
(…) » a soutenu le Sénateur.
Propos largement repris lors des
débats qui ont suivi avec la salle tant

par le Maire de Montfermeil (93), Xavier
Lemoine que par le Maire d’Arras (62),
Frédéric Leturque.
Si les questions d’habitat et de rénovation urbaine sont régulièrement
évoquées, c’est bien une vision plus
large de la vie des quartiers qui est
nécessaire.
Pour le Maire de Grigny (91), Philippe Rio,
il s’agit de créer « les conditions d’une
reconquête territoriale ».
Une volonté entendue par les Sénateurs
qui se traduira par la création dès cette
rentrée par un « Baromètre Banlieue »
au sein de la commission des affaires
économiques. Pour la Sénatrice à
l’origine de cette proposition, Sophie
Primas, « il ne s’agit pas de s’affranchir du droit commun, il s’agit juste de
rendre possible l’éclosion des talents
dans ces banlieues, ce sera notre
ambition ».
Ce groupe de travail composé de sénateurs de commissions différentes et
d’élus locaux qui, par des séances de
travail régulières au Sénat mais aussi
in situ dans les quartiers, pourront
traduire la volonté exprimée de partir
des territoires et de rendre possible des
politiques locales différenciées.

Maires en Ile-de-France - Septembre 2018 / 19

MAIRES

TOUR D'HORIZON

© Forum Métropolitain du Grand Paris

EN ILE-DE-FRANCE

Depuis le début de l’année 2017, le Forum métropolitain du Grand Paris mène un vaste chantier sur
l’évolution des mobilités régionales à l’horizon 2030 avec le pilotage conjoint de l’AMIF, de la Ville de
Paris, de la Métropole du Grand Paris, et en lien avec l’ensemble des collectivités concernées. Les élus y
ont associé tous les acteurs des mobilités en Ile-de-France. La démarche s’est concrétisée par un Livre
blanc pour des mobilités durables, optimisées et intelligentes à l’horizon 2030 en mars 2018.

A

Dans un contexte de forte innovation
technologique, la question de l’usage
futur de ces voies se pose dans la plupart
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Informations pratiques :
Toutes les informations sur la
consultation internationale :
http://www.forumgrandparis.fr/
consultation-internationale

Les trois équipes françaises et celle
britannique plancheront pendant huit
mois pour répondre à quelques principales questions : Quelle devra-être
l’autoroute et la voie rapide ou structurante de demain ? Quelles devront
être ses fonctions et son rôle dans le
Grand Paris ? Par quels moyens et quel
processus transformer les autoroutes et
voies rapides du Grand Paris ?

Pour toute question relative
à la consultation internationale :
consultation-internationale@
forumgrandparis.fr

Un programme sur lequel nous reviendrons régulièrement dans les pages de
nos prochains numéros.

La consultation internationale
est lancée !

A partir de ce Livre Blanc, qui
formule de multiples propositions pour améliorer les mobilités de demain, la réflexion se poursuit
avec le lancement d’une consultation
internationale sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique et
des voies rapides ou structurantes du
Grand Paris par les collectivités locales
en partenariat avec l’Etat.
L’appel d’offres lancé cet été a eu un
grand succès : 20 offres dont les plus
grands noms de l'architecture et de
l'urbanisme.

- Rogers Stirk Harbour & Partners dit
ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS,
- Richez_Associés dit COLLECTIF HOLOS,
- D&A Devillers&Associés dit ATELIER
DES MOBILITÉS.

des métropoles mondiales comme
françaises.
La consultation internationale ne vise
pas à s’interroger sur la création de
nouvelles autoroutes ou voies rapides
ou structurantes mais sur l’optimisation du réseau magistral existant et de
son insertion urbaine. Il ne s’agira pas de
décrire une vision utopique mais bien
de proposer une évolution crédible du
positionnement de ces voies dans l’offre
globale de transports sur le territoire.
Quatre équipes pluridisciplinaires
devront proposer des scénarii d’évolution dans un périmètre allant jusqu’à
la Francilienne, à horizon 2030 et 2050.
Une révolution des mobilités est en

cours. Alors qu’hier, c’est l’avènement
du chemin de fer puis de l’automobile
qui permettait de revoir tout le système
de déplacements, aujourd’hui s’est créé
un autre rapport au territoire, grâce au
développement des applications smartphones. De nouveaux services ont à la
fois renforcé l’information aux citoyens,
mais également engendré de nouveaux
usages. Ainsi, la dichotomie entre transports individuels et transports collectifs
est devenue poreuse, pour s’ouvrir aux
transports partagés.
L’étude prospective et les scénarii d’évolution devront présenter des solutions
relatives aux enjeux suivants :
- Améliorer le fonctionnement du

Forum métropolitain du Grand Paris
55 rue de Lyon
75012 Paris
Tél. 01 75 77 35 82
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

réseau défini tel que dans le périmètre
d’étude pour améliorer les mobilités
quotidiennes en Ile-de-France
- Réduire les externalités négatives liées
à la circulation autoroutière sur le réseau
magistral
- Vers des autoroutes et voies rapides
mieux intégrées aux territoires qu’elles
traversent
- Vers des solutions envisageables pour
les finances publiques et un modèle
soutenable économiquement dans son
contexte régional (en termes d’investissement comme de fonctionnement)
Il s’agira également de partager ces
enjeux avec les citoyens et la société
civile, puisque des dispositifs de concertation seront mis en œuvre tout au long
de la démarche. Les résultats des travaux se concrétiseront par une journée
dédiée au Salon des Maires d’Ile-deFrance 2019 et une exposition grand
public entre mai et août 2019, dans un
lieu remarquable mais se déploiera
dans une dizaine de lieux de la petite et
grande couronne.
A l’occasion de la semaine de la mobilité,
les noms des lauréats ont été dévoilés.
Quatre équipes ont été retenues avec
comme mandataires :
- SEURA Architectes dit NEW DEAL POUR
LES VOIES RAPIDES DU GRAND PARIS,
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TOUR D'HORIZON

Quels intérêts allez-vous défendre à
la tête de ce comité ?
Il n’y en a qu’un, c’est la mise en œuvre
d’une action concertée et ambitieuse
au service d’un projet d’ampleur nationale. Nous représentons l’intérêt public
de la bonne construction du territoire,
c’est ce que je défends.
Comment va s’organiser le travail du
comité ?

Président du comité consultatif
de l’EPA Paris Saclay
Je n’ai pas l’habitude de
piloter des « machins ».
Nommé à la tête du comité
consultatif de l’EPA Paris-Saclay
(EPA PS), au cœur de l’été, le
député de la 5e circonscription
de l’Essonne, Cédric Villani
souhaite « un comité actif qui
fera des suggestions et qui
servira d’aiguillon ».
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En décembre 2017, vous avez
vivement critiqué les
« dysfonctionnements manifestes »
du comité consultatif de l’EPA
Paris-Saclay à la tête duquel vous
avez été élu en juillet dernier. Alors
est-ce un « gadget » ou un « machin » ?
Tout dépend de ce que vous en faites.
Je n’ai pas l’habitude de piloter des
« gadgets » et des « machins ».
Dans un courrier adressé à la Présidente
de l’EPA PS et à son Directeur Général,
je pointais des dysfonctionnements qui
étaient, pour moi, le symptôme d’une
dérive générale du projet Paris-Saclay.

Si je me suis fâché, c’est que je considère qu’avoir un comité actif, qui
consulte et qui évalue, permet de
trouver les bonnes solutions. Nos premiers échanges avec l’EPA PS laissent
présager une coopération exigeante et
constructive. Sur le long terme, notre
comité fera des suggestions et servira
d’aiguillon.
Mais votre pouvoir sera seulement
« consultatif » ?
Tous les conseils scientifiques des universités sont consultatifs ! Un pouvoir
consultatif ne veut pas dire pas de
pouvoir du tout. Dans bien des cas, en
étant consultatif, on a plus de pouvoir
effectif car on n’est pas lié ! Le comité
consultatif de l’EPA sera indépendant
et ce sera une grande force.

© Graziella Riou

Cédric Villani,

Une des priorités du Comité sera de
travailler sur l’évaluation de la Zone
de Protection Naturelle Agricole et
Forestière (ZPNAF), son avenir et la
vision qu’elle doit porter.
Il y a une sorte de schizophrénie que
d’avoir, sur un même plateau, un terrain
d’agriculture top niveau et une université de classe mondiale sans qu’il y ait
le moindre contact entre les deux. Ce
comité fera des propositions pour que
ces deux mondes se parlent et coopèrent réellement.
On peut également s’interroger sur le fait
que nous ayons tellement de céréaliers
et si peu de maraîchage. Nous avons la
chance d’avoir un terrain agricole majeur
à 20km de Paris et nous pourrions en
faire une utilisation plus rationnelle
afin de mieux répondre aux besoins
de proximité. Seulement une fraction
des terres agricoles du plateau sont en
bio ou se positionnent sur un créneau
bio. Or c’est une demande. Au final, on
souhaite une montée en gamme de
l’ensemble des acteurs du plateau.
Un modèle du type Station F est-il
envisageable sur le Plateau de Saclay ?
Il y a déjà des projets comme DigiHall,
Nano-Innov’. Mais avant de voir les
choses en grand, il importe de résoudre
les problèmes de cadre de vie, de transports, d’accès, de logements. On ne va
pas installer 1 000 startup sur le Plateau
de Saclay, si on ne sait pas comment
se déplacer.

passionnante. J’y vois la possibilité pour
Paris-Saclay de renverser la vapeur
dans le sens où, depuis des années sur
le dossier de la mobilité Paris-Saclay
n’a joué qu’en défensif, en se prenant
des buts ici et là ; le but du métro qui
n’arrive pas, du téléphérique qui ne se
fait pas… Nous ne sommes pas du tout
à la hauteur de ce qui existe.
Nous avons 30 ans de retard sur les
transports. Par exemple, à Courtaboeuf
qui est la première implantation économique de ce territoire, il y a des très
belles entreprises qui partent parce
que leurs salariés n’arrivent pas à se
déplacer.

choses », mais on peut aussi dire qu’il
faudrait mettre en place une structure
portée par un petit collège restreint,
bien identifié et reconnu comme légitime par les élus locaux (les communes,
intercommunalités,…), par les acteurs
économiques (CCI, associations d’entreprises, de commerçants) et par des
représentants du monde universitaire
local. Tout le monde doit dialoguer afin
que le Plateau devienne vivant et vivable.

Quelle analyse faites-vous
de ce territoire ?

Absolument ! J’ai été sollicité afin de participer à l’aide à la décision au sein de la
gouvernance de l’école Polytechnique
et si j’ai accepté, c’est avec l’ambition
d’être des deux côtés et de travailler sur
l’intérêt commun. Chacun connaît ma
proximité avec le monde universitaire,
je connais bien cette institution et je n’ai
pas d’intérêt politique. Cette question
d’entente entre université et grandes
écoles est cruciale.

Il est difficile de travailler sur un territoire qui n’est ni rural ni urbain, de
trouver le bon niveau de gestion. Il est
plus large que la Communauté d’agglomération, mais plus petit que la Région.
Nous sommes à cheval sur deux départements, Yvelines et Essonne. Le bon
échelon semble être la coordination
des 3 Communautés d’agglomération
concernées.
Le dossier du développement me tient
à cœur et je suis persuadé que nous
n’avons pas encore la bonne structure de gouvernance pour le projet
Paris-Saclay.
Pierre Veltz, l’ancien président de l’EPPS
(aujourd’hui EPA Paris-Saclay), m’avait
résumé la situation en une phrase :
« c’est un projet extraordinairement
compliqué parce que c’est quasiment
le seul projet de développement très
ambitieux qui ne soit pas porté par un
élu local puissant (…) Il est porté par plein
d’élus différents, tout est écartelé ».
Alors certes, on peut être fataliste et
dire que c’est « dans la nature des

Misez-vous sur votre double
appartenance (parlementaire et
scientifique) pour favoriser les
échanges ?

Quel est le calendrier ?
Ma tactique quand je pilote un projet
est toujours la même :
- former un petit bureau qui se réunira
régulièrement et qui proposera l’ordre
du jour,
- organiser des rencontres régulières
– sur un rythme mensuel – avec les
acteurs du Plateau pour les inciter à
nous faire part de leur vision dans le
cadre de l’aménagement du territoire.
A suivre sur :
https://twitter.com/villanicedric
www.cedricvillani.fr

Justement s’agissant des transports,
le comité peut-il être prescripteur ?
Le comité peut tout dire et tout écrire
mais il ne peut pas être prescripteur. Il
peut proposer des visions et la question des transports connectés est
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Les commissions AMIF 2018/2019
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La ville intelligente doit permettre d’améliorer les conditions de vie
des habitants et les faire participer davantage à la vie municipale. Félix
Talvard, chercheur au centre de Sociologie de l’Innovation des Mines
Paris Tech, explique pour quelles raisons l’innovation est la priorité de
l’ensemble des communes, quelle que soit leur taille.

FOCUS

Parmi les priorités des Maires, la mobiLa smart city est-elle devenue un
enjeu capital pour
les Maires ?
Il est difficile de généraliser mais les
villes sur lesquelles je mène mon étude,
Paris, San Francisco et Médellín en
Colombie, sont toutes obsédées par
l’innovation. Pour de nombreuses municipalités, la smart city est un moyen
de se positionner dans un contexte
concurrentiel et d’obtenir ainsi des
capitaux, des financements étatiques
ou d’attirer de nouveaux talents. Pour
une ville comme San Francisco, c’est
un moyen de devenir la capitale incontestée de l’innovation par rapport à la
Silicon Valley. Développer la smart city
est pertinente pour les Maires en terme
d’image et d’attractivité.
Quelles sont les spécifiés des smart
cities en Ile-de-France ?
Les villes les plus intelligentes ne sont
pas forcément celles qui utilisent
des technologies numériques pour
résoudre leurs problèmes, mais celles
qui ont inventé une nouvelle manière de
travailler, en incluant les citoyens dans
les prises de décision sur l’innovation.
En Ile-de-France, Issy-les-Moulineaux
(92) est très active en matière de
mobilité numérique. Plaine Commune
(93) devient, de son côté, un territoire
apprenant et contributif. Il est cependant difficile de classer les villes en
fonction de leur « intelligence », car
chacune a des caractéristiques et des
défis à relever très différents.

lité figure en bonne place. En quoi la
ville intelligente va-t-elle permettre
d’améliorer les conditions de transport
des habitants ?
Un des problèmes de toutes les grandes
métropoles est la congestion. Des solutions « smart city » existent : créer un
centre de contrôle pour anticiper et
résoudre les blocages sur les routes
à Médellín, des applications mobiles
développées par les villes qui visent à
aiguiller en temps réel les voyageurs.....
Mais ces nouvelles technologies ont
leurs limites. Elles ne peuvent rien faire
face au trop plein de véhicules circulant
dans l’espace disponible.
L’open data et la dématérialisation
des documents sont-ils en train
de devenir la norme dans les
communes ?
Oui, les villes produisent énormément
de données. Les mettre à la disposition du plus grand nombre est essentiel,
permet la discussion et la délibération
autour des problèmes urbains. Ces
informations doivent cependant être
mises en forme avant d’être exploitées et de les publier sur un répertoire d’open data, ce qui nécessite un
investissement conséquent pour les
municipalités. Ces dernières ont également besoin que les entreprises de
mobilité mettent leurs données à leur
disposition. Des opérateurs historiques
comme Transdev ou Keolis le font déjà
en partie. Mais ce n’est pas encore suffisamment le cas de sociétés comme
Waze ou Uber qui pourraient travailler

bien plus étroitement avec les villes
et les aider à identifier les points de
congestion.
Une autre tendance est d’intégrer
les citoyens au processus de travail
et de décision…
Cela fait longtemps que des communes
font participer les citoyens. La tendance
est plutôt dans la simplification de ces
interactions via, par exemple, une plateforme en ligne. Des budgets participatifs sont également mis en place avec la
possibilité pour n’importe quel citoyen
de se voir allouer une partie du budget
de la ville pour réaliser son projet. En
revanche, ce qui est moins courant en
France qu’en Asie du Sud-Est ou aux
Etats-Unis, c’est la gouvernance en
temps réel : des habitants font remonter des problèmes dans l’espace public
grâce à une application mobile.
N’existe-t-il pas des limites à la
smart city, notamment pour les
plus petites villes ou les communes
rurales qui peuvent se sentir moins
concernées ?
Les zones rurales méritent encore plus
d’attention de la part des chercheurs et
des innovateurs que les grandes métropoles. Les zones urbaines denses disposent de moyens et d’infrastructures
pour résoudre les problèmes liés aux
transports que les petites agglomérations n’ont pas. C’est donc aussi en zone
rurale qu’il faut tester des innovations
car les trajets sont souvent très longs
et la voiture indispensable.
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Le transport,
axe majeur de la smart city
Usage collaboratif des
véhicules, information en
temps réel des usagers dans
les transports en commun,
application pour visualiser
les places de stationnement
disponibles sont autant
d’innovations facilitant la
mobilité des franciliens.

D

ans la ville d’aujourd’hui
et encore plus dans celle
de demain, le transport jouera un rôle décisif.
« Sans mobilité, tout s’arrête et
l’économie est paralysée, rappelle Eric Petit, fondateur de
la société Écologie Logistique,
experte du transport et de
la distribution. Pourtant, ce
besoin en mobilité provoque
une congestion phénoménale,
de la pollution sonore et aux
particules fines, ainsi qu’une
perte de temps pour les usagers. » C’est là justement que
le concept de smart city entre
en jeu. Pour les transports collectifs en région francilienne, la
multimodalité (plusieurs modes
de transport sur un même territoire) est déjà la norme. L’idée
est de créer également de
l’intermodalité, c’est-à-dire de
combiner facilement ces différents modes de transport en
permettant de passer du train
au tramway sans changer de
quai ou en empruntant un vélo
à une borne aménagée juste à
la sortie du métro. De même,
informer en temps réel de
l’état du trafic et des horaires
via une application mobile rend
les trajets plus « intelligents ».

L’usage collaboratif des véhicules (voitures, scooters, vélos
en libre service, co-voiturage)
doit permettre de réduire les
embouteillages et la pollution.
« L’enjeu principal de la smart
city repose sur l’économie circulaire et l’écomobilité, souligne
Eric Petit. L’autopartage est un
nouveau service extrêmement
pertinent. Un particulier se rend
au travail avec sa voiture qui
reste stationnée toute la journée
alors qu’elle pourrait être utilisée par un autre usager. Autre
innovation majeure : le stationnement intelligent. Dans le
9 e arrondissement de Paris,
60 % du trafic est causé par les
automobilistes cherchant une
place pour se garer. » Une application, actuellement à l’étude
dans plusieurs villes, permettrait
de visualiser immédiatement
les places disponibles pour le
conducteur. Toutes ces transformations ne peuvent cependant
être réalisées sans l’intervention des pouvoirs publics. La
multimodalié et l’intermodalité
nécessitent de nouveaux aménagements du territoire ainsi
que la création de nouvelles
lignes de transport et la sécurité des usagers (faire cohabiter
vélo et voiture, réduire la vitesse
des trottinettes électriques sur
les trottoirs…), de nouvelles
règlementations et l’installation
d’espaces dédiés.
Le travail des élus au quotidien est donc de s’adapter aux
nouveaux modes de vie de la
population et de légiférer en ce
sens.
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Un transport
de marchandises
plus intelligent
A bord de leur véhicule ou assis dans leur
autobus, les Franciliens perdent souvent
patience devant les embouteillages provoqués par les camionnettes garées en double
file ou dans les couloirs de bus. Pour tenter
d’y remédier, le Député de la Sarthe, Damien
Pichereau, a remis, en avril, un rapport au
Premier ministre, Edouard Philippe, afin
d’analyser le développement du recours
aux Véhicules Utilitaires Légers (VUL) dans
le transport routier de marchandises et de
formuler des propositions de mesures de
régulation. Le 12 septembre, une réunion de
travail sur le sujet s’est tenue à l’Assemblée
Nationale en présence du parlementaire,
d’élus, d’entreprises du secteur et de l’AMIF.
« L’objectif de la société civile et du monde
économique est de faire des préconisations
aux élus afin de mieux organiser et règlementer le flux de marchandises en ville »,
précise Eric Petit. Pour rendre les transports
de marchandises plus intelligents, plusieurs
pistes ont été explorées : partager l’espace
de stationnement en livraison avec les
particuliers en fonction des heures de la
journée, regrouper les colis commandés
à plusieurs sites marchands mais livrés à
une même adresse dans un seul camion
grâce à un meilleur plan de distribution,
rendre les véhicules plus propres… « Il faut
également arrêter de payer les chauffeurs-livreurs au rabais, insiste Eric Petit. Certains
effectuent jusqu’à 120 livraisons par jour
dans des conditions déplorables. Le problème est que le consommateur souhaite
la gratuité totale de la livraison quelles qu’en
soit les conséquences. Il faut changer les
mentalités.»

Civic Tech :
participation citoyenne bientôt
à grande échelle ?
De plus en plus de communes prennent en compte l’avis des habitants dans l’élaboration de
politiques publiques grâce à l’utilisation de nouveaux outils numériques.

L

e terme de Civic Tech est
apparu dans la sphère politique en France en 2015
pour consulter les citoyens sur
certains grands sujets : loi Travail,
choix de l’Occitanie lors de la
fusion de Languedoc-Roussillon
et de Midi-Pyrénées via un vote
sur une plate-forme numérique,
budget participatif au niveau
local… « La Civic Tech, c’est intégrer l’avis citoyen dans la prise
de décision publique grâce à de
nouvelles technologies de plus
en plus accessibles », résume
François Gombert, fondateur
d’un site de référence sur la Civic
Tech. Aujourd’hui, les applications
utilisées par les communes pour
rendre compte de leur action ou
pour que les habitants signalent
aux services techniques des
désagréments sur leur commune (dépôts sauvages, nids de
poule…) se sont multipliées.
La relation administration-administrés s’en trouve bouleversée,
elle devient plus directe. Dans
les grandes villes, les premières
transformations dues à la Civic
Tech portent sur le développement des téléservices, la création
de guichets d’accueil polyvalents,
de centres d’appels téléphoniques
et, en back office, une gestion des
flux pour accroître la transparence
et les interactions.« Les citoyens
veulent désormais savoir ce qui
se passe dans leur mairie et agir
pour faire évoluer les choses de

manière constructive. Ils sont
aussi plus exigeants sur le travail
de leurs élus », souligne François
Gombert. Paris ou Montreuil sont
les communes les plus en avance
en matière de Civic Tech en Ilede-France. La ville de Seine-SaintDenis (93) a même expérimenté
la démocratie participative dès les
années 80 en créant des conseils
de quartiers, bien avant qu’ils ne
deviennent obligatoires en 2002
dans les villes de plus de 80 000
habitants. Depuis 2014, Montreuil
(93) permet à ses habitants de
financer leurs projets via un

budget participatif (voir encadré).
« Mais la majorité des municipalités n’ont pas encore atteint
un haut niveau de maturité en
matière de Civic Tech, regrette
François Gombert. Les prochaines élections municipales
vont relancer le mouvement
dans les grandes villes où
beaucoup de consultations
citoyennes seront menées. »
A suivre sur :
@CivicTechFR
@FrancoisG
www.civictechno.fr

Un budget participatif à Montreuil
Parmi les actions fortes en terme de
Civic Tech, le budget participatif permet d’allouer aux habitants une partie
du budget d’investissement de leur
commune. En Ile-de-France, seules
deux communes de plus de 100 000
habitants l’ont mis en place : Paris et
Montreuil. Cette dernière accorde ainsi
10% de son budget d’investissement à
cette initiative, soit trois millions d’euros par an. Les projets sont d’abord
analysés par les services techniques
afin d’examiner leur faisabilité notamment financière, avant d’être soumis au
vote des habitants. « Cette démarche
entreprise depuis 2014 sur notre territoire inverse le processus de décision,
explique Tania Assouline, Adjointe
au Maire de Montreuil en charge de
la démocratie locale. Elle est très stimulante pour nos agents et change

leur manière de travailler puisqu’elle
nécessite beaucoup de pédagogie et de
discussions avec les habitants pour leur
détailler la réalisation du projet. » Ainsi,
dans le cadre du budget participatif, un
square de proximité et un city stade
ont été construits, de même qu’une
guinguette éphémère. Un nouveau
festival culturel a aussi vu le jour. Un
atelier bricolage pour les femmes et
un café associatif sont actuellement
à l’étude. « La démocratie participative
permet de renouer la confiance entre
les citoyens et les politiques. Elle leur
prouve qu’ils ont aussi leur mot à dire »,
conclut Tania Assouline.
A suivre sur :
@montreuil
@TAssouline
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L’open data, une obligation légale
pour les collectivités

Sensibiliser les Maires
à la cybersécurité

Depuis 1er octobre 2018,
les villes de plus de 3 500
habitants ou de plus de
50 agents doivent avoir
ouvert leurs données. Des
organismes publics sont
chargés d’accompagner les
territoires qui publieront
l’ensemble de leurs
données en ligne.

Les communes franciliennes subissent une hausse importante
des cyberattaques. Les élus manquent encore d’informations
sur les risques encourus.

D

epuis la loi pour une
République numérique
promulguée le 7 octobre
2016 et mise en place progressivement pendant deux ans, les collectivités ont l’obligation de publier
leurs données en open data dans
un format facilement accessible
et réutilisable. Cela concerne les
informations produites ou reçues
dans le cadre d’une mission de service public, qui ne contiennent pas
de secrets légaux et de données à
caractère personnel. ETALAB, la

mission rattachée à la Direction
interministérielle du numérique et
du système d’information de communication de l’État, et l’association
Open Data France sont chargés
d’accompagner les communes de
plus de 3 500 habitants dans cette

des Régions. « Un chemin important reste encore à parcourir pour
les communes, relève Romain Tales.
Il existe bien sûr une asymétrie en
termes de moyens financiers. Les
grandes métropoles sont davantage impliquées et ont mis en place

transformation numérique. « Notre
rôle est de sensibiliser les territoires
et de les rendre plus au fait de la loi,
précise Romain Tales, Responsable
du pôle données à ETALAB. Nous
développons un socle commun de
données locales pour les collectivités qui permettra de faciliter
les échanges entre les différents
acteurs publics. »

une gouvernance autour de la donnée. Pour les petites villes, les systèmes d’information sont souvent
anciens et l’extraction de données
difficile. Parfois, il existe aussi une
méconnaissance du cadre légal.
Nous devons donc mener un travail de pédagogie important.» Quid
des zones rurales, plus en difficulté
dans l’utilisation des technologies
numériques ? Des outils étatiques
sont mis à leur disposition, comme
à l’ensemble des municipalités, à
moindre coût. Une plateforme
gratuite, data.gouv.fr, leur permet ainsi de créer un compte et
de publier des données. ETALAB
accompagne les territoires dans
son utilisation.

LES RÉGIONS PLUS
EN AVANCE
Un constat est fait : plus l’échelon administratif est élevé, plus la
collectivité s’engage dans la mise
en œuvre effective de l’open data.
C’est ainsi le cas de plus de 70 %

Des « laissés pour compte » dans le passage
au tout numérique
La dématérialisation des documents devient la norme dans une majorité de collectivités. « Il s’agit d’un enjeu
essentiel pour rationaliser les coûts et offrir aux citoyens un meilleur service public, souligne Romain Tales, le
Responsable du pôle données à ETALAB. Le numérique ne doit cependant pas se substituer aux acteurs publics.»
Le Conseil National des Villes (CNV) a publié un avis sur la question en juillet, évoquant les « laissés pour compte
du passage au tout numérique ». Ainsi, les populations les plus fragiles (quartiers politique de la ville et territoires
ruraux) ont davantage de difficultés à accéder aux services publics. La dématérialisation provoquant des fermetures d’agences et les usagers n’ont désormais d’autre choix que de s’orienter vers les plateformes en ligne.
Le CNV a émis des préconisations avec l’objectif de « 0% de laissés pour compte ». Il estime notamment que
l’État doit garantir le droit à l’accès numérique pour tous, qu’un accompagnement humain doit obligatoirement
être préservé chaque fois que nécessaire et que l’ensemble des publics doit être formé aux nouveaux outils
technologiques.
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L

e virage au « tout numérique » entrepris par les
villes accroît les risques pour
ces dernières de subir d’importantes attaques informatiques.
« Les communes franciliennes
sont régulièrement victimes de
malveillance et la tendance est
à la hausse », confirme Patrice
Bigeard, délégué régional à la
sécurité numérique pour la région
Ile-de-France à l’Agence Nationale
de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), service de
l’État rattaché au Premier ministre.
Difficile cependant de disposer de
données chiffrées exactes puisque
la majorité des victimes ne se
signale pas aux autorités. L’année
2017 a en tout cas été marquée
par de nombreuses cyberattaques, inédites par leur ampleur
et leur sophistication. Ainsi, 2 435
« signalements d’évènements de
sécurité numérique » dans les
entreprises ou les administrations
ont été enregistrés. Les intrusions
peuvent désormais passer par les
objets connectés ou les nouveaux
projets liés à la smart city qui ne
sont pas suffisamment protégés. «
Les Maires doivent être davantage
sensibilisés à ces risques », insiste
Patrice Bigeard.

RISQUE DE PIRATAGES EN
TOUT GENRE ET DEMANDES
DE RANÇONS
Pour remédier à ce manque
d’information, l’ANSSI collabore
avec l’AMIF en participant à sa

commission numérique. Parmi
les risques encourus par les collectivités territoriales, figurent
en bonne place la falsification de
données mises à disposition des
citoyens sur un serveur open data
et le piratage de fichiers (état civil,
planning des cantines scolaires…).
Des virus peuvent bloquer ainsi
une partie ou l’ensemble du système d’information. Les cybercriminels exigent alors une rançon
en échange de son déblocage.
Le premier type d’attaques rencontré par les communes est la «
défiguration » de pages de sites
Web. Une technique qui exploite
les vulnérabilités connues mais
non corrigées pour ajouter des
informations dans une page Web
ou la remplacer par une revendication. « Dans les collectivités,
les agents manquent souvent de
formation et ont tendance à cliquer un peu vite sur des messages
qui contiennent un lien vers des
sites malveillants, constate Patrice
Bigeard. L’autre tendance est de
laisser trop souvent des accès
ouverts aux réseaux de la ville
dont profitent des attaquants.» La
plupart des métropoles disposent
désormais d’un Responsable de
la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI). Le Règlement
Général sur la Protection des
Données personnelles (RGPD),
entré en vigueur en mai 2018 pour
tous les pays européens, impose
pour les entités traitant des données personnelles de créer un
poste de Délégué à la Protection
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des Données (DPD). En règle
générale, un DPD est nommé à
l’échelle de l’intercommunalité.

Douze règles à respecter
en matière de sécurité
informatique pour votre
collectivité
1/ Choisir avec soin ses mots de passe
2/ M
 ettre à jour régulièrement
ses logiciels
3/ B
 ien connaître ses utilisateurs
et ses prestataires
4/ Effectuer des sauvegardes régulières
5/ Sécuriser l’accès Wi-Fi
6/ Être aussi prudent avec son
smartphone ou sa tablette
qu’avec son ordinateur
7/ Protéger ses données lors
de ses déplacements
8/ Être prudent lors de l’utilisation
de sa messagerie
9/ Télécharger ses programmes
sur les sites officiels des éditeurs
10/ Être vigilant lors d’un paiement
sur Internet
11/ Séparer les usages personnels
des usages professionnels
12 / Prendre soin de ses informations
personnelles, professionnelles
et de son identité numérique
Pour aller plus loin et intégrer les
bons réflexes en matière de sécurité
numérique :
https://secnumacademie.gouv.fr/
A suivre sur :
@ANSSI_FR
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L’Ile-de-France,
un territoire « smart »

Les Maires ruraux aussi concernés
par la ville intelligente

paraître, au premier abord,
très éloigné des préoccupations des maires ruraux. Pourtant,
ces derniers s’y intéressent de très
près, pour attirer notamment de
nouveaux habitants. « Il est indispensable de proposer à notre
population de nombreux services
comme dans les grandes villes,
confirme Philippe Geslan, Président
de l’Union des Maires Ruraux des
Yvelines depuis 2015 et Maire de
Méricourt (415 habitants). Dans
les zones rurales, il existe toujours
des zones blanches pour internet
et le téléphone mobile. Chez nous,
le haut débit sera déployé à la fin
de l’année et il couvrira l’ensemble
des Yvelines fin 2022 au plus tard. »
De plus en plus de Parisiens ou de
personnes résidants en petite couronne déménagent à la frontière de
la région parisienne. Ils privilégient
une meilleure qualité de vie à la
campagne où les prix de l’immobilier sont très attractifs.

LA FIBRE POUR DÉVELOPPER LE TÉLÉTRAVAIL
« Beaucoup de nos habitants font
le choix de télétravailler plusieurs
jours par semaine. L’internet haut
débit est un outil indispensable pour
eux, insiste Philippe Geslan. Nous
développons aussi, en partenariat
avec le ministère de la Cohésion
des Territoires et la Mairie de Paris,
des lieux de co-working dans nos

villes qui ont aussi pour objectif
de limiter les trajets et les embouteillages en Île-de-France. » Les
transports sont en effet souvent le
talon d’Achille des zones rurales. A
Méricourt, par exemple, deux bus
seulement circulent chaque jour et
il faut une heure trente en train pour
rejoindre la capitale dans des rames
souvent bondées. En voiture, selon
l’état du trafic, une heure trente à
deux heures trente de trajet sont
nécessaires. Le Grand Paris devrait
permettre d’améliorer l’offre de
transport et une plate-forme de
co-voiturage est aussi à l’étude sur la
commune. La smart city améliorera
aussi d’autres aspects de la vie quotidienne comme l’explique Philippe
Gestan : « Nous avons perdu la
majorité de nos services publics au
fil des années, précise-t-il. Si nous
ne retrouverons jamais nos villages
d’antan, des bornes automatiques à
la mairie permettront par exemple
d’avoir de nouveau accès à l’ensemble des services. » A Méricourt,
la dématérialisation de tous les
documents administratifs est déjà
la norme. Le papier n’est ainsi plus
du tout utilisé pour la comptabilité et les pré-demandes de carte
d’identité. De même, toujours dans
cette optique de « ville intelligente »,
des LED ont été installées pour l’ensemble de l’éclairage public et un
système automatisé permet d’économiser de l’énergie et de faire baisser la facture d’électricité.
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L

e concept de smart city peut

LA CONSULTATION DES
CITOYENS COMME PRIORITÉ
La relation avec les citoyens (Civic
Tech) est aussi au centre des priorités de l’édile. Pour le moment, la
population est consultée par sondage papier, directement déposé
dans les boîtes aux lettres. «Nous
aimerions l’associer encore davantage aux prises de décision de la
municipalité, souligne Philippe
Gestan. Nous l’avons par exemple
interrogée sur la construction
d’un nouveau lotissement et sur la
réforme des rythmes scolaires. Nous
aimerions réaliser ces démarches
par voie électronique très prochainement.» Dès septembre, la ville
aura la possibilité d’informer les
habitants (écoles fermées, grandes
fêtes nationales…) via une application mobile. A court terme, ces
derniers pourront alerter à leur
tour les services municipaux en
cas de dépôts sauvages ou de voitures ventouses abandonnés sur la
chaussée.

A suivre sur :
@MairesRuraux78
@geslan_philippe
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Si Paris et Plaine commune sont déjà considérées comme
des territoires intelligents, de nombreuses collectivités
d’Ile-de-France mènent des initiatives smart city. Petit
tour d’horizon de ces innovations qui facilitent la vie des
citoyens.

Haut débit, consultation citoyenne, co-voiturage,
dématérialisation des documents, application mobile pour
informer les habitants… Les zones rurales se développent et
veulent rendre leurs villages à leur tour « intelligents »
et attractifs.

PLAINE COMMUNE
UNE COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
INTELLIGENTE ET TERRE
D’EXPÉRIMENTATION
Regroupant neuf villes de SeineSaint-Denis et 420 000 habitants, Plaine Commune doit faire
face au chômage de masse et à
une population particulièrement
jeune. En 2016, a débuté sur son
territoire un projet d’expérimentation mené par le philosophe
Bernard Stiegler, connu pour ses
travaux sur la révolution digitale.
Il souhaite mettre en place une
initiative de « recherche-action »
contributive, mêlant chercheurs
de la Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord (Université
Paris 8) et habitants afin de
réfléchir aux conséquences de
l’automatisation et de la robotisation induites par le numérique
sur le monde du travail. Patrick
Braouezec, Président de Plaine
Commune, a reçu, fin 2017 pour
ce projet, le Grand Prix de l’initiative smart city du Grand Paris.
Soutenues par de grandes entreprises comme Orange qui souhaite développer des plateformes

territoriales ou Dassault Systèmes
très intéressé par l’économie
contributive, Plaine Commune
et Paris 8 se sont dotées d’un
Centre de prospective numérique
territorial, baptisé TerriNum. Les
promoteurs du projet se sont
donnés dix ans pour déboucher
sur des programmes concrets.

L’ILE-DE-FRANCE
FUTURE RÉGION
SMART CITY

un calculateur d’itinéraire. Les
touristes pourraient quant à
eux bientôt réserver sur un site
unique leur hôtel, visites de
musées et monuments. Enfin,
une application pour valoriser
les pôles de recherches et le
tissu d’entreprises du secteur
numérique pourrait également
être développée.

UN PLAN STRATÉGIQUE
SMART CITY POUR
LA VILLE DE PARIS

L’Ile-de-France pourrait devenir
la première smart région d’Europe. Le programme « Smart
Région », initiative lancée cette
année et qui se poursuivra
jusqu’en 2021, doit permettre
de déployer la fibre optique sur
l’ensemble du territoire, pour un
investissement de 40 millions
d’euros. Une plateforme 3D collaborative, afin d’améliorer la
qualité de services et d’informations, proposée aux Franciliens,
aux entreprises et aux collectivités doit également voir le jour.
Elle favorisera notamment la
mutualisation des données. Dans
le domaine des transports, la
révolution numérique est déjà en
marche puisque « Ile-de-France
Mobilités » s’est lancé dans le
développement d’une plateforme
open data depuis mars 2017 qui
donne accès en libre-service
aux données des transports en
commun franciliens et propose

Encourager la participation
citoyenne, l’ouverture des
données, la co-construction
des projets, le soutien à l’écosystème de l’innovation et
l’interconnexion des réseaux.
Voici les grandes lignes du plan
stratégique « Paris ville intelligente et durable, perspectives
2020 et au-delà », lancé par la
capitale en 2015. Ce plan s’articule autour de trois modèles :
la ville moderne qui met l’humain au centre du dispositif et
s’appuie sur l’intelligence collective des habitants, des usagers, des agents municipaux
et des acteurs économiques
qui partageront les informations et seront en interaction
permanente. La ville connectée ensuite dont l’objectif sera
d’offrir de nouveaux services
et plateformes numériques
correspondant aux usages des
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habitants et des visiteurs. La
ville ingénieuse enfin qui répond
à des impératifs économiques,
sociaux et environnementaux à
travers des pratiques innovantes
en matière de renouvellement
et d’aménagement urbain, de
consommation, d’interconnexion
des réseaux et de mobilité. Avec
pour finalité l’optimisation et
l’économie des ressources.

PUTEAUX
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AU COEUR DES PROJETS
D’URBANISME

ALFORTVILLE
UN SITE INNOVANT
AU SERVICE DU CITOYEN
La ville du Val de Marne a reçu, en
2016, le label « Territoire Innovant »
pour son site web mon.alfortville.fr qui facilite la relation aux
usagers, aux élus et aux services
municipaux. Les habitants ont
ainsi accès à l’ensemble des services en ligne (état-civil, prestations familiales, inscriptions sur
les lignes électorales, demandes
de réservation de salles, informations de travaux dans les écoles
et de voirie…) via un compte usager unique.

À VERSAILLES
UN STATIONNEMENT
INTELLIGENT
La ville yvelinoise a choisi de
dématérialiser l’ensemble de
son offre stationnement. Une
plateforme permet de centraliser

© determined-stock.adobe.com

La ville de Puteaux (92) a reçu
le Label Territoire Innovant
2017 - Prix « pionnier » dans la
catégorie « Smart City : Ville
Connectée ». Les grands projets
d’aménagement urbain ont ainsi
été présentés au public grâce à
des outils innovants : visite en
réalité virtuelle d’un écoquartier
et application mobile dédiée,
maquette 3D de la commune
sur table tactile et sur ordinateur… La conception de la visite
en réalité virtuelle a également
permis à différents services de la
municipalité (Innovation et Smart

City, Urbanisme, Informatique,
Communication, Centre technique municipal) de collaborer
ensemble et d’utiliser de nouvelles méthodes de travail.
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l’ensemble des informations
et les dossiers des automobilistes abonnés. Elle donne également accès en temps réel
aux données des horodateurs,
aux abonnements en cours,
aux véhicules déclarés et aux
demandes de recours divers.
Plus besoin donc de ticket de
stationnement sur son parebrise, ni de macarons. A terme,
la ville prévoit de développer un
stationnement intelligent afin
de connaître les emplacements
des places disponibles.

À ISSY-LES-MOULINEAUX
DES PARKINGS EN OPEN
DATA
La commune des Hauts-deSeine, pionnière des smart
cities franciliennes, a reçu en
juin dernier, le « Trophée 2018
de la mobilité en Ile-de-France »
dans la catégorie « Solutions
innovantes pour le transport
de voyageurs ». Depuis avril
2017, dans le cadre du dispositif
« So Mobility », les données de
disponibilités en temps réel de
plus de 1 000 places de stationnement du territoire Isséen
sont à la disposition des applications GPS et d’itinéraires via
la plateforme Open Data data.
issy.com. Des capteurs installés
sur la chaussée, sur des places
de stationnement dans le parking en surface Jean Monnet et
en voirie, et sur une partie de
l’île Saint-Germain, permettent
de transmettre les informations
directement aux applis grands
publics des usagers. L’objectif
pour la municipalité étant de
fluidifier au maximum le trafic
routier et de réduire la dégradation de la qualité de l’air de Paris
et sa proche banlieue qui serait
en partie liée à la recherche
d’une place de stationnement.

MAIRES
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#MairesNovateurs

Le développement durable, enjeu
majeur de la politique de Saint-Mandé
En 2015, la ville de Saint-Mandé (94) organisait son premier Salon du déplacement durable. Aujourd'hui,
le développement durable infuse de nombreuses initiatives de la ville. Patrick Beaudoin, Maire de Saint-
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Mandé, et Florence Crocheton-Boyer, Première Adjointe au Maire, reviennent sur la dynamique lancée.

Pour vous, quelle est l’action
prioritaire du Salon pour favoriser
le développement durable ?
La mobilité durable est aujourd’hui au
cœur de la dynamique des territoires
et représente un enjeu majeur pour les
collectivités, qui doivent repenser leurs
stratégies et les moyens nécessaires
pour y répondre.
Depuis plusieurs années, notre commune s’est engagée dans des actions
concrètes pour préserver notre environnement : octroi de subventions
pour l’achat de vélos à assistance électrique aux saint-mandéens ainsi qu’aux
agents de la ville, création de places de
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stationnement dédiées au covoiturage,
achat de véhicules municipaux électriques, autopartage …
En 2015, la ville de Saint-Mandé organisait pour la toute première fois un
Salon du déplacement durable, un
événement pédagogique, ludique et
utile aux concitoyens, récompensé
par l’obtention d’une Marianne d’or du
développement durable et par le label
COP 21. Ce 3e salon permet à chacun de
s’informer et de prendre conscience
que la mobilité peut et doit être respectueuse de notre environnement grâce
à l’électrique et à l’hybride : voitures,
deux/trois roues, trottinettes et autres
gyropodes. Si chacun agit, c’est la collectivité qui gagne !

Il a été également l’occasion de faire
le point sur toutes ces actions dans
ce domaine que nous avons d’ailleurs
regroupé dans un livret « Le développement durable est l’affaire de tous :
mobilisons-nous pour notre planète »
que nous avons distribué à la population. Déplacements doux, énergie, eau,
déchets, biodiversité … ce guide présente les bonnes pratiques que nous
avons mises en place pour en être
pleinement acteur sur notre territoire.
Dans la continuité de notre engagement sur la promotion de la mobilité
durable et l’installation des bornes de
recharges pour véhicules électriques,
que nous avons inaugurées lors du
dernier salon, nous avons également
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souhaité impliquer les citoyens dans
une réflexion globale sur l’aménagement de notre ville et les interroger afin
d’imaginer ensemble le Saint-Mandé
de demain. A travers ce questionnaire
« transport et mobilité pour demain
… donnez-nous votre avis ! », chacun
pourra s’exprimer sur ses habitudes de
déplacement, ses besoins et les améliorations à apporter aux installations
actuelles.

Dans votre commune, le
développement durable s’exprime le
mieux à travers quel projet ?
Il est bien difficile de ne se « cantonner »
qu’à un seul projet dans ce domaine si
vaste et si transversal !
Le Salon en est un parfait exemple : en
partant de la mobilité électrique, nous
avons élargi le spectre de la sensibilisation sur le thème des économies
d’énergie et la transition énergétique
grâce, en autre, au cadastre solaire réalisé sur toute la ville en partenariat avec
la startup InSunWeTrust, incubée par
l’établissement public saint-mandéen
IGN (Institut national de l’information
géographique et forestière).
Grâce à l’étude du cadastre, la ville de
Saint-Mandé propose gratuitement à
ses administrés une carte interactive

qui permet d’obtenir le potentiel de
production d’énergie solaire et de savoir
si la toiture est adaptée à l’installation
de panneaux solaires photovoltaïques
ou thermique.
Cet outil permet d’estimer la rentabilité
d’une telle installation grâce à une technologie de pointe basée sur des données géographiques 3D, fournies par
l’IGN et des algorithmes, mis au point
par un laboratoire des Mines ParisTech.
Toujours dans le domaine des économies d’énergie, Saint-Mandé a été la
première ville en France à remplacer
en 2015 et 2016 l’ensemble de ses lanternes en 100% LED sur tout l’espace
public.
650 point lumineux ont été équipés de
cette nouvelle technologie, qui permet

de réduire l’intensité en milieu de nuit et
d’économiser 80% de la consommation
électrique.
La qualité de l’air dans l’agglomération parisienne nous incite fortement
à faire des efforts pour réduire notre
empreinte carbone, les nombreux
épisodes de pollution récents nous le
rappellent.
Afin de lutter contre cette situation,
nous nous devons, en tant que collectivité territoriale, de nous engager, non
pas seulement dans une réflexion ou la
sanction mais dans l’action, et investir
pour l’avenir de façon volontaire, pédagogique, ludique, intelligente, sereine
et durable.
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Delphine Bürkli, une Maire nourricière

repas en attente d’être redistribués.
Nous avons réalisé 650kg de dons alimentaires en un an. L’association distribue ces repas en priorité au centre de
mineurs migrants qui se trouve dans le
9ème dont j’ai accompagné l’ouverture
et qui accueille 50 jeunes par soir. En
février dernier, nous avons reçu le Prix
des Eco Maires pour cette action solidaire qui s’inscrit dans une démarche de
développement durable.
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Et une chose en entraînant
une autre …

La mairie du 9e arrondissement nourrit chaque jour 3 500 écoliers. Delphine Bürkli a fait le pari
d’expérimenter la valorisation des biodéchets dès 2014 avec la startup « Love your waste ». Depuis 2017,
les surplus alimentaires sont collectés par une association humanitaire « Le Chaînon manquant ».

Je suis très sensible à l’avenir des villes
et cet avenir passe aussi par la bonne
gestion de ses déchets. Et en tant que
maire d’arrondissement, je suis responsable des cantines dans les établissements scolaires et depuis 4 ans, j’ai pris
à bras le corps la question du gaspillage
alimentaire.
Dans un premier temps, nous avons
mis en place la collecte des biodéchets.
A titre expérimental la première année,
et dès 2015, nous l’avons généralisée
avec l’aide d’une startup locale « Love
Your Waste » qui travaille sur la méthanisation et la production d’engrais à
partir des biodéchets. « Love your waste »,
c’est d’abord été une belle rencontre avec un habitant du quartier,
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Jérôme Perrin. Il m’a sensibilisée aux
questions de méthanisation. Nous avons
été leur premier client. Depuis, ils se sont
beaucoup développés et j’en suis très
fière. Pour l’anecdote, quand nous avons
commencé à mettre en place le tri des
biodéchets, nous n’y consacrions pas de
budget. Nous avons fabriqué les tables
de tri et la signalétique nous-même.
L’aventure a commencé avec le système D.

approche globale. Grâce à nos cantines
scolaires, nous proposons une meilleure gestion des déchets alimentaires
de la collecte des biodéchets jusqu’à
la gestion des surplus alimentaires,
lorsque les repas ne sont pas consommés, avec l’Association « Le Chaînon
manquant ».

C’est une obligation très coûteuse
pour la collectivité ?

Nous cherchions depuis 4 ans une
association pour prendre la gestion
des surplus alimentaires en charge.
C’est très compliqué parce que c’est très
normé. Mais grâce à Valérie de Margerie,
Présidente du Chaînon Manquant, les
repas non consommés dans nos cantines scolaires sont collectés et redistribués dans des conditions optimales.
Dans notre cuisine centrale, nous avons
un espace réservé au stockage des

Mais c’est aussi très coûteux de mettre
en place des usines d’incinération !
D’autres métropoles dans le nord de
l’Europe ou en Allemagne travaillent
sur ces questions depuis plus de 10 ans.
Chez nous, on commence à en parler. A
l’échelle du 9ème arrondissement, nous
pouvions donner l’exemple en ayant une

Comment s’articule le partenariat
avec « Le Chaînon manquant » ?
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A peine élue Maire du 9e arrondissement en 2014, vous avez mis en place
la collecte des biodéchets. Qu’est-ce
qui vous a motivé ?

Effectivement, notre partenariat avec Le
Chaînon manquant a été le premier acte
fondateur de la démarche « mon restau
responsable » qui s’est matérialisée à
travers la signature d’une convention
avec la Fondation Hulot en mai 2017.
Grâce à cette démarche « restau responsable », nous sommes dans l’auto-évaluation permanente. Périodiquement,
nous devons remplir un nouveau
type de critère. Nous avons beaucoup
avancé sur le bio et les circuits courts.
C’est important si nous voulons aider
à la conversion en bio des terres agricoles d’Ile-de-France (ndlr : moins de
6% en 2017). Aujourd’hui, nous sommes
à plus de 50% en circuit court et nous
continuons à progresser. Les yaourts
viennent de Seine-et-Marne (la Bergerie
de Rambouillet), les fruits et légumes de
maraîchers d’Ile-de-France, les pommes
de terre et les carottes des Yvelines,
le poulet vient de Loué, la viande de

l’Aubrac... C’est ça le patriotisme économique ! Quant aux produits de la mer,
ils sont issus de la pêche durable. Mais
le vrai challenge, c’est de faire aimer le
poisson aux enfants autrement qu’en
croquettes panées !
Nous sommes vigilants également
quant à la provenance du pain. Nous
avons passé un marché avec 3 boulangers du quartier et il n’a pas été facile à
monter. Forcément leur pain était un
peu plus cher, mais comme le pain est
meilleur, il y a moins de gaspillage. On
en achète moins et d’ici deux ans, nous
aurons lissé le surcoût initial.
Vous privilégiez une approche
« globale », en quoi consiste-t-elle ?
En 2015, la mairie du 9e a fait partie des
4 collectivités (et la seule d’Ile-de-France)
sélectionnées par la Fondation Nestlé
pour participer à la première enquête
scientifique identifiant les bonnes
pratiques dans les cantines scolaires.
Intitulée « Réenchanter la cantine »,
l’enquête réalisée par des sociologues
avait pour but d’analyser les comportements alimentaires pour assurer le
bien-être et la satisfaction des enfants.
Nous avons travaillé sur la signification
du temps de la cantine et la place de
l’humain, pas seulement sur le contenu
de l’assiette. La pause méridienne est
un moment important et, pour certains enfants, c’est même le seul vrai
repas complet et équilibré de la journée. Les personnels y ont vu aussi une

valorisation de leur travail.
Nous avons complété avec des
enquêtes de satisfaction pour demander aux enfants s’ils savaient qui faisait
quoi. 40% des enfants pensaient que
c’était moi qui faisait les repas le matin !
Nous faisons aussi des ateliers nutrition
en lien avec les directeurs d’école pour
expliquer aux enfants l’importance de
manger varié et nous avons travaillé
sur la composition des menus. Nous
sommes passés de 5 composants dans
le menu à 4 ce qui a permis une réduction du gaspillage de 30% sans toucher
à l’équilibre alimentaire ni réduire les
quantités. Une fois par semaine, nous
proposons un menu végétarien.
Et comment les choses se passent
avec les enfants ?
Nous avons commencé avec les écoles
primaires, puis les collèges et nous
continuons dans les lycées. C’est plus
compliqué avec les plus grands mais les
plus petits l’ont totalement intégré dans
leurs pratiques. Maintenant, ce sont
les parents qui nous disent que leurs
enfants les poussent à trier et à mettre
les déchets dans les bonnes poubelles.
Vos actions préfigurent la cantine et
la ville de demain ?
Nous faisons surtout preuve de bon
sens. Nous avons voulu mettre en place
un cercle vertueux. Les équipes de la
mairie les ont installés avec dévouement
et engagement parce qu’ils y ont cru.
A travers cette démarche, nous expliquons aux enfants d’où vient ce qu’il y
a dans leur assiette et nous partageons
nos bonnes pratiques avec nos collègues. Ces pratiques nous ont également
valu le prix Territoria que je dédie aux
personnels. C’est extrêmement valorisant pour eux.
Nous avons changé les pratiques de travail et ils ont la satisfaction de travailler
pour le bien de la société. Il faut penser
à la ville de demain qui devra produire
beaucoup moins de déchets et qui devra
leur donner une seconde vie.
A suivre sur :
@dburkli
www.mairie09.paris.fr
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Colloque

numérique
Après la signature d’une convention entre Villes Internet et
l’Association des Maires d’Ile-de-France, le colloque « Penser la ville
numérique (commission, matinale, journée dédiée lors du Salon).
des écoles de meilleure qualité, une circulation fluide. Pour d’autres, répondre
aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens est davantage mis
en avant. L’approche est à la fois sociale,
culturelle et environnementale.
En tout cas, là où nous retrouvons
tous, c’est l’espoir que le numérique
soit source d'économie, d’innovation,
d’organisation urbaine plus efficiente et
vertueuse, et de démocratie locale.

©Olivier Desaleux

« Il va falloir réinventer notre modèle
communal à l’aune de la révolution
numérique que nous sommes en train
de vivre. Tous les Maires sont confrontés au numérique et le rôle de notre
Association est de leur permettre de
s’en saisir pour développer leurs communes. C’est un sujet que l’AMIF considère comme majeur, c’est pourquoi
elle souhaite renforcer les échanges de
savoirs et de pratiques sur ce sujet » a
rappelé Stéphane Beaudet, Président de
l’AMIF, en ouverture des débats.

Qu’est ce qu’une ville
intelligente ?
Ses contours ne sont pas toujours clairement définis, chacun pouvant y projeter
sa propre définition, en fonction de ses
attentes. Pour certains, ce sera une série
d’applications Big Data ou d’analytique
pensées pour améliorer la gestion de
l’urbanisme, comprenant des quartiers
plus sûrs, des logements plus accessibles,
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En effet, développer le digital peut être
un moyen de réduire des dépenses
tout en rendant un meilleur service à
nos habitants. Si on mutualise l’achat et
la gestion d’équipements pour obtenir
de meilleures solutions techniques et
financières, pour réaliser des économies
de gestion, voire assurer de nouveaux
revenus à notre collectivité́, on rentre
alors dans un cercle vertueux qui sera
accepté par tous : élus, administratifs et
administrés.
Le numérique peut être source d'innovation, porteur de l’attractivité économique d’un territoire, créateur d’emploi.
Aujourd’hui, l’implantation d’incubateurs, qui ont pour mission de favoriser l'émergence de startups ainsi que
la concrétisation de projets de création
d'entreprises, en est la preuve.
Enfin, il peut être un instrument d’efficacité énergétique et d’amélioration
des transports, notamment grâce à des
capteurs fixes qui peuvent assurer la
remontée et le traitement d’information
dans des systèmes régulés (mesure de
la pollution, trafic routier...).

© Grazielle Riou

intelligente » venait confirmer l’investissement de l'AMIF en matière

Réfléchir aux liens
qu’entretiennent les élus
avec le numérique
Il existe de nombreuses études sur les
attentes des Français en matière numérique, mais peu nombreuses sont celles
qui s’interrogent sur les liens entre les
élus et le numérique. Le plus souvent
lorsqu’on parle des rapports des élus au
digital, il s’agit de communication politique et de l’usage des réseaux sociaux
par les élus. Pourtant, l’enjeu n’est
pas réductible à cette approche. C’est
pourquoi, l’AMIF avait mené dès 2015
une première enquête pour connaître
les besoins, les représentations et les
attentes qu’ont les élus du digital dans
leur ville. Elle avait recueilli une cinquantaine de réponses dans toute l’Ile-deFrance. Trois ans après, l’enquête a été
renouvelée.
- 70 % des communes interrogées
déclarent avoir un délégué au Numérique
dans leur commune.
- 1 commune sur 2 possède un agent
dédié aux questions numériques.
- Une très forte disparité existe quant
à la part du budget communal consacré au Numérique qui peut aller de 0,1%
jusqu’à 30%.
- Seuls 12% n’envisagent pas de développer le numérique dans leurs services.
- 60% estiment ne pas avoir besoin d’une
formation aux outils numériques.
- Les élus désirant une formation (40%)
la souhaiteraient sur la productivité des
services, l’utilisation des réseaux sociaux,
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la maîtrise de l’open data et du big data
ainsi que sur l’introduction du guichet
unique.
- Depuis l’application de la loi sur la protection des données, seules 57% des
communes franciliens ont désigné un
délégué à la protection des données.
- 85% interrogées ne sont pas porteuses d’un Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN).
- 7% des répondants ont mis en place
un Réseau d’Initiative Public (RIP) dans
leur commune.
- Une large majorité des communes
(74,47%) n’utilise pas encore les outils
numériques afin de mesurer leur
consommation énergétique.
- 67% des communes utilisent le numérique dans une démarche d’information
et de consultation citoyenne dont une
majorité (75%) via leur site Internet.

Le numérique, un outil pour
façonner les territoires
En 2018, l’accompagnement des communes dans leur politique numérique se fait majoritairement par la
Communauté d’agglomération (45%)
puis par le Conseil Départemental
(32,5%), dans une moindre mesure par
l’Établissement Public Territorial (12%) et
la Région Ile-de-France (10%).
La difficulté est que les élus doivent
faire face à une problématique qui intéresse plusieurs niveaux d'institutions.
Le processus décisionnel est ainsi plus
long, d’autant plus qu’au sein des villes

le pilotage de ces questions numériques est hétérogène : plus d’une commune sur deux ont un élu en charge
du numérique et une commune sur
deux ont un administratif en charge
du numérique.
Dès à présent, il est difficile de penser
la ville sans penser, en même temps, le
numérique. Le numérique est devenu
indissociable des pratiques et des politiques urbaines. Il transforme la gestion
des espaces et des services urbains.
Les nouvelles technologies façonnent
le territoire : exigence de connectivité
dans l’espace public, recomposition du
territoire, démarche d’urbanisme de
proximité (mixité fonctionnelle). C’est
pourquoi, « il n’y a pas de modèle de
smart city, il y a ce que vous construirez en phase avec votre territoire »,
« un territoire intelligent est fait pour
l’humain par l’humain » comme l’ont
rappelé les intervenants qui se sont
succédé lors de cette journée. Un point
de vue partagé par Claudy Lebreton,
Vice-président de Villes Internet, qui
reprend « on ne peut plus penser l'organisation de la ville comme on le faisait
il y a 20 ans. L’AMIF encourage les élus
à se former, à s’adapter et à innover et
nous sommes heureux d’y contribuer ».
Il est nécessaire de passer « d’une stratégie de maîtrise d’ouvrage à une stratégie de maîtrise d’usage », de prendre
conscience de la « phase d'acculturation car nous étions des sachants, nous
redevenons des apprenants », d’être

vigilants sur les questions de sécurité
et de prendre la mesure de la puissance
des géants du web, les GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazone), si gourmands en données.
L’AMIF publiera les Actes de ce colloque
afin de fournir à l’ensemble des élus
locaux et de leurs équipes des clés pour
les actions numériques.
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préserve l’héritage patrimonial mondial
Deuxième du concours Start Up organisé à l’occasion du Salon des Maires d’Ile-de-France, la société
Iconem participe à la préservation des sites patrimoniaux à travers le monde, grâce à l’utilisation d’une
technologie 3 D novatrice.

P

almyre, Alep, Mossoul sont
autant de sites emblématiques du patrimoine mondial
en danger. Le pillage, l’urbanisation, les
conflits armés et le changement climatique endommagent et détruisent des
sites irremplaçables où des cultures
ont émergé, des langues se sont développées, des civilisations ont prospéré.
Iconem, startup innovante fondée en
2013 et spécialisée en numérisation 3D,
participe à la préservation de ce patrimoine. « Yves Ubelmann, le co-fondateur de la société, est un architecte
spécialisé en relevés archéologiques.
Lors de ses nombreux voyages au
Moyen-Orient, il a réalisé que de
nombreux sites se dégradaient très
rapidement, notamment, en raison
de l’urbanisation galopante. Il a donc
décidé de créer Iconem pour conserver
une mémoire numérique de ces sites »
explique Etienne Tellier, Directeur
Général de la société.

aujourd’hui 12 salariés, a mis au point
une méthode permettant de créer
des doubles numériques des sites de
la plus haute qualité. Elle travaille avec
des organisations internationales, des
gouvernements et collectivités ou des
musées d’envergure internationale,
tels que l’UNESCO, l’Aga Khan Trust for
Culture, le Sultanat d’Oman, la Mairie de
Paris ou le Musée du Louvre. Elle intervient dans des pays instables à l’image
de l’Irak, la Syrie, l’Afghanistan… « Notre
matériel est assez peu encombrant ce
qui nous rend rapides et mobiles. Il s’agit
d’un véritable avantage pour travailler dans des contextes délicats ». Suite
au départ de Daech en 2016, Iconem
a ainsi été la première organisation
d’experts étrangers à se rendre dans la
cité antique de Palmyre pour établir un
constat extrêmement précis des dégradations. En 2018, elle a effectué une
modélisation du Crac des Chevaliers en
Syrie, un travail titanesque ayant nécessité pas moins de 135 000 photos.

Une technologie innovante…
Iconem utilise un procédé innovant,
basé sur l’alliance de la technologie
de pointe des drones, du laser, de la
photogrammétrie, de la puissance des
super-ordinateurs et des algorithmes
de reconstruction 3D. En associant ces
protocoles, l’entreprise, qui emploie
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… au service des collectivités
Si la société fait 70% de son chiffre d’affaires à l’étranger, elle intervient également en France. Elle a notamment
effectué la modélisation de l’abbaye de
Saint-Roman dans le Gard. « Initialement,
il s’agissait d’une demande des services

techniques de la Communauté de communes de Beaucaire terre d’Argence qui
souhaitait entreprendre des travaux de
restauration de ce site troglodytique
remarquable. Elle voulait préalablement que nous scannions l’ensemble
afin de produire des plans architecturaux. A cette occasion, nous avons
réalisé une vidéo en images de synthèse faisant la promotion du site sur
le plan touristique et culturel. Il s’agit
d’un véritable atout pour les collectivités
possédant un patrimoine à valoriser »
explique Etienne Tellier. La société
organise également des expositions
immersives. La prochaine aura lieu à
l’Institut du Monde Arabe en octobre
et s’intéressera aux sites du patrimoine
du Moyen-Orient. Quant à sa participation au concours Start Up du Salon
des Maires d’Ile-de-France, Iconem n’en
tire que du positif. « Nous avons bénéficié d’une visibilité accrue auprès de
nombreux représentants de collectivités
franciliennes et nous sommes actuellement accompagnés par KPMG, qui
nous offre des séances de coaching. Il
s’agit d’un véritable tremplin pour notre
société qui cherche actuellement à
effectuer une levée de fonds » conclut
le Directeur Général d’Iconem.
En savoir plus : www.iconem.fr
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La Plateforme Partenariale en faveur
du commerce en Ile-de-France
signée par l'AMIF et 19 partenaires
Fin juin dernier, l'AMIF avec 19 autres partenaires ont signé la convention de la Plateforme partenariale
en faveur du commerce en Ile-de-France, à l'initiative de la CCI Paris Ile-de-France.

L

objectif de cette plateforme a
été donné lors du mot d'introduction du Président de la CCI
Paris Ile-de-France, Didier Kling : « Il y
a une mutation importante pour les
acteurs du commerce et nous voulons
les aider et les accompagner ».

'

La feuille de route collective s'articule
autour de 4 défis (l'amélioration de la
relation commerçant-client, l'optimisation des mobilités, l'efficacité d'outils
juridiques, et une meilleure sécurité) et
12 axes opérationnels pour faire face
aux enjeux du numérique, des consommacteurs et de la redynamisation des
coeurs de ville.
Le 1er Vice-président de l'AMIF et Maire
de Nogent-sur-Marne, Jacques JP
Martin, était intervenant de la seconde
table ronde. Il a exprimé son enthousiasme pour la signature de cette
convention qui « traite d'un sujet particulièrement structurant ». Il a rappelé
l'importance de l'aménagement urbain
et de l'élaboration de documents tels

que le Plan Local d'Urbanisme dans la
réussite des commerces de centre-ville.
« Il ne faut pas confondre la fonction de
promoteur et la fonction d'aménageur.
Plus que construire du logement, il faut
construire les quartiers des villes ».
Les enjeux de mobilité et d’aménagement du territoire ont également
été évoqués. Le défi du « dernier kilomètre » pourrait être traité à travers, par
exemple, la charte de la fédération des
SCOT afin de prévoir les aménagements
facilitant le fret et la livraison. De même,
le défi de l’attractivité des commerces,
plus particulièrement en centre-ville,
a été largement débattu. Les intervenants ont insisté sur l’importance de la
présence des marchés qui constituent
une attractivité forte et une spécificité
des territoires, et assurent une qualité
du service direct qui fidélise les clients
et favorise le tourisme. Il y a également
un travail à faire pour valoriser l’art de
vivre français ; c’est l’objectif de la candidature des bistrots et terrasses de
Paris au patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco.

Régis Pélisser, Directeur régional Ilede-France de la Caisse des Dépôts, a
fait part du lancement de la Banque
des territoires. La Caisse des Dépôts
accompagne les territoires dans
leur développement et leurs projets,
comme ceux relatifs au cœur de ville.
Quant à Frédéric Valletoux, Maire de
Fontainebleau et Conseiller régional
d’Ile-de-France, il a rappelé que la
Région est également composée de
vastes territoires ruraux pour lesquels
il existe depuis deux ans un dispositif
d'aide à l'installation de commerces.
En conclusion, Olivia Polski, élue
adjointe à la Mairie de Paris, chargée
du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et indépendantes, a
expliqué que les questions des commerce ont été sous-estimées pendant longtemps : « Malgré l'existence
d'un commerce très dynamique, nous
sommes dans une période complexe
de mutations profondes, d'où la nécessité de se mettre autour de la table et
de se projeter ».

Lauréats retenus :
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Chevilly « Trois Communes » (l. 14 Sud) :
« Revêtement Eau & Lumière » > Cemex
La solution proposée par CEMEX consiste à
installer sur la voie publique un béton drainant,
incrusté de gravier fluorescent et coloré. Ce
revêtement s’adaptera à la lumière et permettra de signaler un parcours pour les voyageurs.
Champigny Centre (l. 15 Sud et l. 15 Est) :
« Nuances dynamiques » > Richez Associés /
Comatelec Schreder

Cinq lauréats inventeront
les espaces publics autour des
gares du Grand Paris Express

Stéphane Beaudet, Président de l’Association des Maires d’Ile-deFrance (AMIF) et Vice-président d’Ile-de-France Mobilités, et Thierry
Dallard, Président du directoire de la Société du Grand Paris, ont
désigné le 14 juin dernier les lauréats de l’appel à projets visant à
inventer les espaces publics du Grand Paris Express et améliorer le
parcours voyageur tout au long de son déplacement.

L

ancé officiellement le 11 avril
2018 au Salon des Maires d’Ilede-France, ce 5e appel à projets a porté sur les nouvelles façons de
concevoir les espaces publics. L’objectif
est de préfigurer dès aujourd’hui les
futures places du Grand Paris, les
espaces publics qui s’articuleront
demain autour des gares.
« Cet appel à projets par l’innovation
et la diversité des solutions proposées est une réponse adaptée à cet
exercice prospectif. Je me réjouis du
partenariat entre la Société du Grand
Paris, Ile-de-France Mobilités et l’AMIF.
Cette démarche collaborative entre les
acteurs du transport et les collectivités est à mon sens indispensable à la
réussite du projet » a souligné Stéphane
Beaudet, à l’occasion de l’annonce des
lauréats retenus.
Les lauréats expérimenteront des
solutions innovantes dans cinq quartiers emblématiques d’Ile-de-France
à partir de ce mois-ci pour une durée
de six mois : Champigny-centre, ClichyMontfermeil, Chevilly-Trois communes,
à L’Haÿ-les-Roses, Le Blanc-Mesnil,
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Massy-Opéra. L’appel à projets ayant
été déclaré infructueux pour le site du
Blanc-Mesnil, c’est finalement sur le site
de la Courneuve « 6 routes » que cette
expérimentation sera menée.
Les projets s’articulent autour de cinq
thèmes : le végétal pour créer des
aménagements paysagers de qualité, les revêtements innovants avec
la recherche de nouvelles solutions
pérennes et économes, le mobilier urbain pour fédérer et proposer
des services innovants, la lumière en
ville pour améliorer la sécurité et les
ambiances autour des gares et la bienveillance pour améliorer le bien-être
des voyageurs.
Les expérimentations feront l’objet d’un
bilan qui déterminera l’intérêt de les
développer dans le futur.
« Les expérimentations sont un moyen
concret de mesurer la pertinence des
solutions envisagées et leur adéquation aux besoins des habitants. C’est
dans cet esprit de co-construction et
d’anticipation que nous voulons réussir
la conception de ces futures places du
Grand Paris » a conclu Thierry Dallard.

« Nuances Dynamiques » est un dispositif
d’éclairage urbain, dont la teinte s’adapte en
fonction de la saison et de la fréquentation
aux abords de la gare.
Cette solution permet des parcours plus
agréables pour les voyageurs avec une luminosité adaptée au contexte. Les colonnes
SHUFFLE seront multifonctions (éclairage,
wifi, haut-parleur...).
Clichy-Montfermeil (l. 16) :
« PLUG / INSETUU » > Metalink Urban / INSEETU
« PLUG / INSEETU » est une solution d’aménagement des espaces publics, s’appuyant sur
la mise en place de points d’ancrages amovibles compatibles avec une gamme variée
de mobilier urbain.
Le Mobilier sélectionné sera positionné sur
ces points d’ancrage et équipé de capteurs
de présence, qui permettront d’évaluer leur
succès auprès du public.
Massy Opéra (l.18) :
« Mobilier urbain réseau GPE »
> Razel-Bec / Groupe Saint-Leonard / Atelier
AConcept

Cette solution s’appuie sur un système d’impression en 3D (technologie St@tion 4D) pour
concevoir du mobilier urbain sur-mesure adapté
à l’espace public. Une fois imprimé, le mobilier
peut être déplacé sur des rails, un moyen de
réaménager régulièrement l’espace public.
La Courneuve « Six Routes » (l. 16 et 17) :
« Carré Nature » > Sous les fraises
L’équipe de l’entreprise « Sous les fraises »
propose la création d’un « Carré Nature » sur
le site de la future gare du Grand Paris Express.
Le « Carré nature » est un salon bioclimatique
installé au cœur de l’espace public, qui permet
aux voyageurs de passer quelques instants au
milieu de la végétation. L’espace qui fait l’objet
d’une programmation pour son animation, est
modulable et peut être mis à la disposition
d’entreprises pour la vente de produits locaux
ou l’organisation d’activités de relaxation (yoga,
réflexologie...) ou d’ateliers pédagogiques.
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ne Mission d’Information et
d’Evaluation (MIE) relative à la
politique parisienne en matière
de propreté a fait l’objet d’un rapport
présenté au Conseil de Paris en février.
Mao Péninou, Adjoint à la Maire de
Paris en charge de la propreté et de
l’assainissement, et Florence Berthout,
Maire du Ve arrondissement de Paris et
Présidente de cette MIE nous en disent
plus…
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Alors que l'exigence des usagers en matière de propreté
est de plus en plus importante, l'augmentation des
comportements inciviques tels que déjections
canines, tags, mégots, dépôts sauvages est
également croissante. Pour lutter contre ces
incivilités, les communes développent de
nouveaux moyens : équipes spéciales,
brigades propreté ou encore campagnes
de sensibilisation et de communication en
faveur de la propreté.
En outre, depuis 2017, l’usage des produits
phytosanitaires est interdit pour l’entretien
de l’espace public. Comment faire évoluer les
attentes des administrés, et assurer un niveau
de propreté satisfaisant dans un contexte
budgétaire toujours plus restreint ? Éléments
de réponse…

Vous êtes à l’origine de la MIE
consacrée à la politique parisienne
en matière de propreté. Pourquoi
avez-vous souhaité créer cette mission ?
Florence Berthout : Tous les jours, je
suis interpellée par les Parisiens sur la
saleté des rues. 73 % d’entre eux jugent
que la Mairie de Paris ne fait pas assez
pour la propreté. Avec les élus de mon

groupe, nous avons voulu dépasser ce
constat pour comprendre comment
Paris peut être aussi sale. L’incivisme
de certains ne suffit pas à exempter la
Mairie de Paris de ses responsabilités.
Quels ont été les acteurs impliqués
dans cette MIE et comment ont-ils
travaillé ?
FB : Cette mission réunissait des
élus de tous bords politiques

© Mairie de Paris

Comment optimiser
la propreté urbaine
en Ile-de-France ?

déjà engagées. Je pense par exemple
aux équipes de nettoyage en horaires
décalés l’été. De même, des équipes
« urgence propreté » sont en cours de
déploiement dans tout Paris.

Florence
Berthout,
Maire du Ve
arrondissement de Paris

dans un climat de travail constructif.
Pendant 7 mois, nous avons auditionné 78 personnes, notamment les
Maires d’arrondissement et les organisations syndicales, pour identifier les
dysfonctionnements et y apporter des
réponses très concrètes. Nous nous
sommes aussi inspirés des bonnes pratiques de villes françaises et étrangères
pour nourrir un rapport de plus de 200
pages.
Comment la ville de Paris a-t-elle
collaboré à la réalisation du rapport
de la MIE ?
Mao Péninou : Les quinze Conseillers
de Paris, désignés à la proportionnelle
des groupes politiques représentés au
Conseil de Paris, ont auditionné les élus
et interrogé les services de la Ville, ainsi
que de nombreux autres acteurs extérieurs afin d’alimenter leurs réflexions.
Quels sont les principaux enseignements à tirer de ce document ?
MP : Ce rapport confirme que les
moyens dédiés à la propreté de Paris
sont conséquents et en constante
augmentation, conformément aux
engagements de la Maire de Paris. Il
corrobore les axes de notre politique
: la propreté de Paris est un défi collectif qui ne saurait être relevé sans le
concours des habitants et de tous ceux

Mao Péninou,
Adjoint à la
Maire de Paris

qui fréquentent Paris. La diversité du
tissu urbain, la multiplicité des usages
tels que les pique-niques, leur temporalité mais aussi les phénomènes de
dérégulation de certains quartiers ont
rendu la tâche plus complexe. Il faut
poursuivre la modernisation du service
public de propreté. La verbalisation de
tous les gestes qui salissent Paris est
aussi un point saillant de ces travaux,
auquel répond d’ores et déjà la montée
en puissance de nos brigades de lutte
contre les incivilités.
FB : Depuis 2001, au fil des réaménagements de voirie, l’espace public s’est
étendu de 30%. Il est aussi plus intensément utilisé : 100 000 personnes
supplémentaires viennent chaque jour
à Paris. Or, dans le même temps, les
moyens humains, financiers et techniques ont tous diminué. La direction de
la propreté a perdu un millier d’agents,
le budget de la propreté a baissé de 11%
et un quart des véhicules de nettoyage
sont en panne aujourd’hui.

FB : L’adoption de ces 45 préconisations à l’unanimité des groupes politiques se distingue par rapport aux MIE
précédentes. Nous avons proposé des
mesures innovantes comme l’appel à
un cabinet spécialisé pour répondre
au mal-être des agents de la propreté.
La Maire de Paris a annoncé en février
2018 vouloir mettre ces propositions en
œuvre. Toutefois, aucun recrutement
significatif n’est aujourd’hui prévu et
l’une des propositions-phares, à savoir
la création d’une brigade mobile de
propreté dans chaque arrondissement,
ne peut se faire à effectifs constants...
Au-delà de ce rapport, quelles sont
les priorités en matière de propreté
pour la Ville de Paris ?
MP : La lutte contre les dépôts sauvages doit encore être accentuée par
l’implication de toutes et tous grâce à
l’application DansMaRue qui permet
de signaler tout dysfonctionnement
sur l’espace public. La verbalisation
se poursuit, en parallèle, avec un
dispositif d’enquête pour trouver les
responsables et se matérialise par un
marquage « enquête en cours » sur le
dépôt sauvage. Nous allons créer de
nouvelles déchetteries en cœur de ville
et nous avons passé une convention
de mutualisation avec les communes
limitrophes d’Est Ensemble.

Ce rapport a formulé 45 recommandations. Sont-elles toutes
applicables ?
MP : Ces 45 préconisations ont été
adoptées à l’unanimité des groupes
politiques. Un grand nombre d’entre
elles s’inscrivent dans la droite ligne de
notre action depuis 2014 et sont, de fait,
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Dossier _ La propreté

Suppression des produits phytosanitaires

Pourquoi et par quoi les remplacer ?

Propreté des routes :
Un appel au civisme
Vous faites ça chez vous ? La route n’est pas une poubelle ! Le message,
accompagné d’une photo particulièrement explicite sur l’état de saleté des
autoroutes, s’affiche sur une soixantaine de panneaux 4x3 implantés le long
des routes et autoroutes franciliennes !
Dans le cadre d’un programme d’actions de remise à niveau des autoroutes
et routes nationales franciliennes engagé par le Gouvernement en 2015, 11
millions d’euros (sur les 15 du programme) ont été consacrés à la propreté
du réseau et 40 000 tonnes de déchets ont été ainsi évacués ! Si l’autoroute
A1, porte d’entrée vers la capitale depuis Roissy, a été plus particulièrement
concernée par ce programme, l’ensemble du réseau francilien souffre du
manque de civisme à la fois des usagers de la route et des riverains qui
multiplient les dépôts sauvages.
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Quelques outils
utiles au désherbage sans pesticide
chimique
Balayeuse mécanique, binette,
débroussailleuse, tondeuse, réciprocateur, démousseuse mécanique, brosse métallique, dameuse,
grattoir, brûleur thermique, bineuse
électrique, houe maraîchère, outil
de griffage, jet haute pression…
acier ou en nylon, qui arrachent les
jeunes pousses par une action de décapage des zones imperméables, comme
les trottoirs par exemple. D’autres collectivités ont opté pour le recours à des
désherbeurs thermiques. Il en existe de
différents types : à eau chaude, à vapeur,
à mousse ou à gaz. Afin de remplacer
l’usage des produits phytosanitaires
avec une pertinence accrue, il convient
enfin de former les agents municipaux
aux différentes techniques alternatives,
sans oublier de sensibiliser les citoyens à
l’évident intérêt écologique de ce changement de paradigme.

Présidente de l’Association
des Villespour la Propreté
Urbaine (APVU)
Pouvez-vous nous présenter votre
Association ?
L’AVPU a été créée en 2010 par plusieurs collectivités, dont Versailles qui
avait initié le mouvement, pour créer
une méthode permettant de mesurer
objectivement l’état de propreté d’une
ville. Des élus et des agents territoriaux
responsables de la propreté urbaine
ont conçu cet outil. Aujourd’hui, l’Association regroupe 140 collectivités, dont
la quasi totalité des villes de plus de
100 000 habitants mais nos adhérents
sont aussi des communes de petite
taille car les problématiques sont à
peu près les mêmes quelle que soit la
strate de la ville. Notre méthodologie
(les Indicateurs Objectifs de Propreté –
IOP) permet d’identifier les points forts
et points faibles de la collectivité. Dès

© ChiccoDodiFC-Fotolia

Afin de pallier l’usage de ces produits,
plusieurs solutions existent. Après avoir
posé un diagnostic quant aux zones à
traiter ainsi qu’aux méthodes employées,
il s’agit de définir des objectifs d’entretien selon un principe de gestion écologique. Une fois cette étape franchie,
une première réponse consiste non pas
à tenter de désherber mais de favoriser l’ « enherbement » dans certains

espaces verts. L’idée est de contrôler
la pousse afin de faciliter l’entretien de
ces espaces publics. L’hydroseeding
s’impose comme une technique rapide
et efficace. Elle consiste à projeter un
mélange composé d’eau, de mulch ou
paillis, d’un fixateur, d’un engrais organique et d’un activateur de germination et d’enracinement, afin de favoriser
un enracinement rapide et durable du
gazon sur sols pauvres. Plusieurs villes y
ont déjà recours, notamment dans leurs
cimetières municipaux. Si au contraire,
vous souhaitez continuer à désherber
l’espace public, les solutions alternatives aux produits phytosanitaires sont
également légion : le paillage des pieds
d’arbres empêche la pousse des mauvaises herbes et la « méthode binette »
permet de désherber à la main des
zones précises à l’aide de binettes, couteaux désherbeurs ou sarcloirs. Si cette
méthode s’avère la plus respectueuse
de l’environnement, elle est également
la plus chronophage pour les agents
techniques. Le désherbage mécanique
électrique est également très efficace.
Il s’effectue à l’aide de brosses rotatives
constituées de balais généralement en

Magali Ordas,
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V

otée dans le cadre de la Loi de
transition énergétique de 2015,
avec une entrée en vigueur au
1er janvier 2017, l’usage des
produits phytosanitaires par l’État, les
collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts, et les voiries
est désormais interdit. Déjà alertées
par les nombreuses études prouvant
leurs grandes toxicités, de nombreuses
collectivités avaient anticipé cette loi
en s’engageant dans une démarche
« zéro phyto ». Pour autant, le remplacement de ces produits pose débat
et les citoyens expriment parfois leur
étonnement à la vue d’herbes sauvages
poussant sur la voirie.

Entretien avec

lors, il devient plus facile de mettre en
œuvre des plans d’action pour réduire
les niveaux de salissure les plus éloignés
des moyennes nationales. En mettant
en œuvre les IOP et des plans d’action, les villes bénéficient d’un label de
« Ville Eco-propre » qui se décline en
cinq étoiles.
Quels sont les outils à votre disposition pour accompagner les collectivités locales en matière de propreté
urbaine ?
Notre mission est de faciliter les
échanges de bonnes pratiques. Pour
cela, nous disposons d’un forum particulièrement actif où tous les adhérents
peuvent s’interpeller. Lorsqu’un sujet
nécessite un approfondissement, nous
créons un Club AVPU qui permet de travailler le thème. Plusieurs thématiques
ont été traitées de cette façon : le zéro
phyto adapté à la propreté urbaine, les
actions coercitives, les mégots… Nous
souhaitons aussi nous rencontrer physiquement et pour cela, nous organisons
des rencontres européennes tous les
deux ans, nationales 2 à 3 fois par an et
régionales tous les mois.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées
les collectivités locales en matière
de propreté urbaine et comment
peuvent-elles les surmonter ?
Les problématiques identifiées comme
les plus sensibles sont les déjections
canines et les dépôts sauvages. Pour les
déjections canines, de grands progrès
ont été constatés. Les actions doivent
cibler les changements de comportement et passent par la sensibilisation,

la médiation ciblée sur l’espace public,
la communication et la coercition.
Prévention et répression sont deux
leviers complémentaires qu’il ne faut
en aucun cas opposer. En outre, la sensibilisation des citoyens est indispensable.
La propreté urbaine, c’est certes du nettoiement mais c’est aussi la prévention
de la salissure. Notre objectif aujourd’hui
est d’amener les villes à mettre en
œuvre des plans d’action qui vont cibler
des modifications de comportement.
Existe-t-il des spécificités en matière
de propreté au niveau francilien ?
Bien évidemment, il existe des disparités qui sont liées à l’usage de l’espace
public. Un centre urbain peut accueillir
des milliers de personnes qui « passent »
sur l’espace public, c’est une forme de
consommation d’un territoire qui peut
générer des comportements peu respectueux. En même temps, on peut
aussi constater des incivilités, telles que
le dépôt sauvage, dans des quartiers par
des riverains dont on pourrait penser
qu’ils souhaitent préserver un cadre de
vie de qualité. En tout état de cause, la
propreté urbaine interroge aujourd’hui
la sociologie et le vivre ensemble. Les
actions strictement curatives ne sont
plus les réponses adaptées, d’autant
qu’elles sont budgétivores.
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Retour sur l’enquête en ligne de

l’Agence Française Anticorruption (AFA)
relative à la prévention de la corruption
dans le service public local (février-mai 2018)
L’AMIF vous avait invité à la remplir et vous communique désormais la synthèse de ses résultats.

L

Agence française anticorruption a lancé une enquête en
ligne sur la prévention des
atteintes à la probité dans le service
public local. Cette consultation a été
relayée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT),
les associations d’élus et les associations professionnelles de la fonction
publique territoriale auprès de leurs
adhérents, soit une base de plus de
110 000 acteurs locaux. 38 000 d’entre
eux en ont été effectivement destinataires et 3 277 ont apporté une réponse
(8,7%).
Les répondants sont des fonctionnaires
territoriaux : agents administratifs
(39%) et cadres (24%), mais aussi des
élus (29%). Leur contribution couvre
8% des communes, 47% des départements et 72% des régions. Elle concerne
également 27% des offices publics de
l’habitat et 33% des centres de gestion
des ressources humaines.

'

Des acteurs relativement
bien sensibilisés au risque de
corruption...
Plus de 90% des répondants déclarent
connaître les notions de corruption, de
prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ce pourcentage atteint encore 72% pour
le trafic d’influence. La concussion n’est
en revanche connue que par 35% des
acteurs.
Les répondants situent plus particulièrement la corruption dans le domaine
de la construction (41%), mais l’ensemble des secteurs leur paraît être
concerné.
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REGARD SUR

...Mais une gestion du risque
encore peu structurée...
26% des répondants indiquent que la
question de la corruption a été évoquée
dans leur milieu professionnel au cours
des six mois précédents. 12% déclarent
que leur collectivité a été confrontée
à un cas d’atteinte à la probité dans la
période récente ; dans 4% des situations, des procédures disciplinaires
ou pénales ont été engagées. Les collectivités ont commencé à mettre en
œuvre les dispositifs obligatoires en
matière d’éthique et d’intégrité. Ainsi,
des dispositifs d’alerte interne et de
protection des lanceurs d’alerte ont
été mis en place dans 30,8% des régions et 35,4% des départements, ainsi
que dans 8,7% des communes, 5,1% des
établissements publics de coopération
intercommunale, et 15% des sociétés
d’économie mixte et sociétés publiques
locales.
Le mouvement paraît plus engagé en
ce qui concerne la mise en place d’un
référent déontologue, présent dans
19,9% des communes et 18,7% des EPCI,
mais déjà 58,3% des départements. Le
contrôle interne commence de même
à se diffuser, puisqu’il existe dans 66,7%
des départements et 84,6% des régions,
et encore dans 24,7% des communes.
Enfin, des actions de sensibilisation ont
eu lieu dans 18,7% des cas.

...Et une connaissance encore
faible des bonnes pratiques de
prévention issues de la loi du 9
décembre 2016
Les dispositifs de prévention et de
détection de la corruption recommandés en application de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique apparaissent peu connus. Ainsi,
l’approche par les risques n’est présente
que dans 1,7% des cas et 5,9% seulement
des acteurs publics locaux disposent
d’un code de conduite. La formation
spécifique en matière d’anticorruption
ne concerne encore que 3,3% des entités et ne s’adresse aux élus que dans
1,3% des cas.
Afin de faciliter dès à présent la sensibilisation des publics, l’Agence a développé en collaboration avec le CNFPT
un cours en ligne sur la prévention
de la corruption. Les inscriptions au
séminaire en ligne MOOC « Corruption,
favoritisme, détournement de fonds…
comment les prévenir dans la gestion publique locale ? » sont ouvertes
jusqu’au 21 octobre. La formation débutera le 24 septembre prochain.

Le quorum au sein d’une assemblée
du bloc communal
Selon l'article L. 2121-17 ou l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal ou
l’Assemblée intercommunale ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Cette
exigence de quorum conditionne donc la légalité des délibérations.

FOCUS

1. Le calcul du quorum

Haute-Normandie).
Ce calcul s’opère en dénombrant les seuls

En l’absence de quorum, le président

conseillers présents : ne doivent donc

de séance peut décider de patienter

pas être pris en compte les pouvoirs ou

un petit moment afin de laisser arriver

délégations de vote des élus absents (TA

les élus en retard. Mais, une attente

Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez).

d’une durée de 2h20 a été jugée

Lorsque le quorum n'est pas atteint en

Ainsi, dans un conseil municipal de 35

comme « anormalement longue »

début de séance, le Conseil municipal est

membres par exemple (communes de

(CAA Bordeaux, 13 fév. 2007, Cne de

à nouveau convoqué à trois jours au moins

20 000 à 29 999 habitants), le quorum

Sainte-Anne).

d'intervalle et il délibère alors valablement

est atteint si au moins 18 conseillers ont

de quorum

sans condition de quorum dès lors que
s’apprécie au moment de la mise en

l’ordre du jour n’est pas complété.

du maire.

discussion de chaque nouvelle affaire

Quand il est constaté en cours de séance

Dans ce calcul, il convient de ne décompter

(CE, 22 mai 1896, Cne de la Teste de

que le quorum n’est plus réuni, le maire ou

que les « membres en exercice »

Buch), et ce quel que soit le nombre

le président de l’EPCI doit lever la séance :

du conseil municipal, c’est-à-dire les

des élus présents au moment où il est

le point non examiné sera remis à un ordre

conseillers réellement en fonctions : ainsi,

procédé au vote (CE, 12 juin 1901, El. de

du jour ultérieur.

en application de l’article L. 250 (al. 2)

Soccia). En effet, le départ de certains

Cependant, si malgré le constat d’une

du Code électoral, les élus « municipaux

conseillers avant que n’intervienne le vote

absence de quorum, le président de

proclamés restent en fonctions jusqu’à

ne saurait affecter le quorum si le débat

séance poursuit l’examen de l’ordre du

qu’il ait été définitivement statué sur les

sur une question était déjà engagé (CE,

jour, les délibérations ainsi adoptées

réclamations ».

19 jan. 1983, Chauré) : dans ce cas, les

seront annulées par le juge administratif.

Enfin, même s’ils sont présents, certains

élus qui se sont retirés sont considérés

élus ne doivent pas être comptabilisés

comme s’étant abstenus (CE, 30 oct. 1931,

dans le quorum : il s’agit de ceux dont une

Mercangeli).

disposition légale les empêche de prendre

Ainsi, quand des conseillers quittent

part au vote (par exemple, le maire lors

la séance (CE, 15 fév. 1929, Bessia) ou

du vote du compte administratif, ou

bien quand la séance reprend après

encore un conseiller intéressé à une affaire

une suspension (CE, 4 nov. 1936, El. de

examinée par le conseil).

Plestan), sauf courte suspension (CE,

2. Le moment de la vérification
du quorum

être opportun de s’assurer que le quorum
est toujours réuni pour que la réunion du
conseil municipal puisse régulièrement

AFA_Gouv

3. Les conséquences de l’absence

répondu favorablement à la convocation

18 nov. 1931, Leclert et Lepage), il peut

Suivez l’actualité de l’AFA sur :
www.economie.gouv.fr/afa

El. du Président du Conseil régional de

A NOTER
Un conseiller, dont l’élection a été
annulée antérieurement à la réunion
de l’assemblée délibérante, ne peut
plus siéger : sa participation au vote de
délibérations entache celles-ci d’illégalité
(TA Rennes, 24 nov. 1992, Lucas), dès
lors que l’annulation de son élection lui a
bien été notifiée avant la séance (CE,
14 mai 1974, El. mun. de Camelas).

Le pointage initial. La lettre des

se poursuivre.

dispositions

implique

Une seule exception est à noter : lors de la

nécessairement d’apprécier le quorum à

séance d’élection du maire et des adjoints,

l'ouverture de la séance.

une fois qu’il a été vérifié au début de

David Biroste

Le pointage au fil de l’eau. Lorsque

la réunion, le quorum n’est plus exigé

Docteur en droit, auteur de

l’assemblée délibérante doit examiner

ensuite lors des scrutins à l’ordre du jour

« Transparence et financement

plusieurs délibérations, le quorum

(par analogie, voir CE ass., 11 déc. 1987,

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

p ré c i té e s
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Le huis clos au sein
d’une assemblée du bloc communal
En application des articles L. 2121-18 ou L. 5211-11 du CGCT, les séances du conseil municipal ou de l’assemblée intercommunale
sont en principe publiques. Cependant, les élus peuvent se réunir à huis clos de manière exceptionnelle.
1. La procédure de huis clos

délibération (Rép. Min. de l'Intérieur, JO AN,

détournement de pouvoir (CE, 19 mai 2004,

31 mai 2005, p. 5656).

Cne de Vincly).

Dans certains cas exceptionnels,

Le retour au caractère public d'une séance

Le premier type de motifs justifiant le huis

l’assemblée délibérante peut se réunir à

peut s’effectuer sans vote préalable et

clos est de garantir la confidentialité de

huis clos, sans publicité (absence de public

seulement avec l’assentiment des élus

certaines affaires communales : nécessité

et absence de retransmission audiovisuelle)

présents (CE, 14 déc. 1992, Feidt c/ Ville

de préserver la vie privée de personnes

et en présence des seuls agents autorisés

de Toul).

concernées dans les cas d'engagement de

par le président de séance. Il s’agit bien
d’une dérogation au caractère public

FOCUS

des séances, lequel constitue une liberté

procédures, d’actions en recouvrement de
créances, d’attributions d'aides sociales…
(Rép. Min. de l'Intérieur, JO AN, 31 mai 2005,

fondamentale pour le juge des référés

Le huis clos peut être demandé

p. 5656).

(TA Caen, 18 juin 2009, Groualle c/ Cne

pour toute question relevant de la

Le second type de motifs légitimant le

d’Avranches).

compétence de l’assemblée délibérante :

huis clos repose sur la préservation de la

Le huis clos est décidé par l’assemblée

par exemple lors de l’élection de

sérénité des débats quand les pouvoirs de

délibérante, sur proposition du maire

l’exécutif (CE, 28 janv. 1973, Él. du

police du président de séance ne suffisent

ou de 3 conseillers (du président ou de

maire et d'un adjoint de Castetner) ou

pas à stopper les entraves à la séance. Si

5 membres pour les EPCI) : le recours

encore de la suppression d'un emploi

la décision du huis clos est liée au climat

au huis clos est ainsi régulier lorsque la

communal pour raison d'économie

de tension qui règne dans le public, le juge

proposition émanant d’un adjoint est reprise

(CE 17 oct. 1986, Cne de St-Léger-

vérifiera que les débordements invoqués

par le maire, puis acceptée par un vote du

en-Yvelines). Il existe toutefois une

pour justifier la mesure litigieuse ne sont

conseil municipal (CE, 27 avr. 1994, Cne de

restriction légale d’y recourir : afin

pas postérieurs au vote du conseil (CAA

Rancé c/ Coronado). Le vote s’acquiert,

d’écarter tout risque de prise illégale

de Nancy, 27 avril 2017, Cne d'Issancourt-

sans aucun débat, à la majorité absolue des

d’intérêts, l’article 432-12 du Code

et-Rumel). Le recours au huis clos ne peut

élus présents ou représentés : le maire ou

pénal interdit le huit clos pour toute

pas servir à empêcher certaines personnes

le président d’un EPCI ne peut en aucune

délibération approuvant la vente d’un

d'assister à la séance du conseil municipal

manière imposer le huis clos (CE, 4 mars

bien communal à un élu municipal dans

(CAA Marseille, 6 janv. 2014, Cne d'Alet-

1994, Regoin c/ Cne de Ruaudin) car le

les communes de 3 500 habitants au

les-Bains) ; cependant, la perturbation de

vote de l’assemblée constitue une formalité

plus (CE 27 sept. 2010, SCI Planet c/

la séance par des manifestants, malgré les

substantielle (CE, 11 juill. 1939, Trani).

Cne de Jausiers).

mesures de police prises par le maire, peut

Une fois le huis clos décidé, la séance

justifier la poursuite à huis clos (CE, 14 déc.

se poursuit selon les autres modalités
de fonctionnement habituelles : les

1992, Feidt c/ Ville de Toul). En revanche,
2. La justification du huis clos

pouvoirs donnés par les élus absents

n’autorise pas le huis clos le seul but de
mettre un terme à l'enregistrement de

sont comptabilisés lors des votes (CE,25

Le choix du huis clos doit résulter de

la séance par un élu, quand bien même

mars 1966, Ville de Royan) ; le registre des

circonstances particulières et ne pas être

certains de ses collègues en éprouvent de

délibérations et le procès-verbal doivent

un moyen de contourner l’obligation de

la gêne (CAA de Versailles, 27 nov. 2014,

faire mention du huis clos et de toutes les

publicité des débats. Il appartient donc

Cne de Galluis).

questions abordées (CE, 27 avr. 1994, Cne

au juge administratif d’exercer un contrôle

de Rancé) ; toutefois les opinions sensibles

restreint, c’est-à-dire de s’assurer que la

qui ont pu être exprimées peuvent ne

décision de recourir au huis clos ne repose

pas apparaître et le maire doit rendre

pas sur un motif matériellement inexact

anonymes, le cas échéant, les informations

et n’est pas entachée d’erreur de droit,

relatives aux personnes concernées par une

d'erreur manifeste d'appréciation ou de

David Biroste
Docteur en droit, auteur de

« Transparence et financement
de la vie politique » (LGDJ, 2015)
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Une entreprise tournée vers l’avenir
Depuis 1905, le Groupe SNEF accompagne ses clients et partenaires
dans le domaine des Énergies et des Procédés Industriels.
Leader français indépendant, acteur
reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés Industriels,
des Télécommunications et des
Technologies de l’Information, le
Groupe SNEF conçoit et intègre des
solutions multi techniques à destination de l’industrie, des villes et des
bâtiments.
Issu du monde exigeant de la Marine,
SNEF possède une culture qui repose
sur le goût de la technique, du travail
bien fait et le sens du service. La rigueur,
l’expertise, l’esprit d’initiative, l’écoute
et le sens de la responsabilité sont les
moteurs de 110 années d’histoire.

La culture industrielle du Groupe a permis à SNEF de développer des savoirfaire à fort contenu technique et une
capacité à intervenir en tout milieu,
avec un niveau de criticité élevé et des
délais courts. À ce titre, la préparation
du chantier, l’ordonnancement des
tâches et la parfaite connaissance du
geste placent le Groupe SNEF comme
un acteur fiable et reconnu.
Au sein de notre Groupe, tous nos
collaborateurs sont « SNEF et fiers de
l’être » ; c’est un gage d’engagement et
d’implication. Fort de valeurs humaines
et d’une grande capacité d’adaptation,

SNEF est résolument tourné vers
l’avenir en proposant une offre digitale : Sureté Globale & Cybersécurité,
Maintenance Prédictive et IoT.
Les 1 300 collaborateurs opérants sur
la région parisienne accompagnent au
jour le jour leurs clients pour intégrer
les contraintes du quotidien et les
évolutions à venir : Sureté & Sécurité,
Trafic intelligent, Bâtiment connecté
et intelligent.
Pour en savoir plus : www.snef.fr

Un pilotage de toute la chaîne
opérationnelle immobilière grâce
à une méthodologie rigoureuse
Chef d’orchestre, Bécarré s’entoure des meilleurs professionnels de l’immobilier pour réaliser des montages
sur-mesure.
Société de promotion immobilière
francilienne à taille humaine fondée
en 1998, Bécarré propose à ses clients
des réalisations de grande qualité
architecturale destinées à valoriser
leurs investissements : des opérations
immobilières diversifiées dans leur destination et attractives dans leur conception et leur organisation, rigoureuses
en termes de qualité, de coûts et de
préservation de l’environnement.
Le groupe opère des opérations aussi
bien en Ile-de-France mais également
en Martinique et Guyane et l’Ile de la
Réunion.
Recherche du foncier, maîtrise
d’ouvrage, suivi technique, commercialisation... La société Bécarré
assure le pilotage de toute la chaîne

opérationnelle, de la conception du
produit jusqu’à la livraison clés en main
et du parfait achèvement, selon une
méthodologie rigoureuse. Elle associe
les administrations et les collectivités,
collabore avec les financiers les plus
performants et fédère les meilleurs
professionnels de l’art de construire.
Bécarré conçoit et construit des
espaces à vivre et travaille avec une
constante exigence :
Innover, dans l’offre, Bécarré étudie
l’ensemble des destinations possibles
sur chaque projet : logements, résidences gérées, bureaux, locaux commerciaux, bâtiments industriels…
Innover, dans le montage, après avoir
été initiateur dans le démembrement
foncier au début des années 2000,

Bécarré sait faire preuve d’imagination
pour trouver des solutions et mener à
bien des projets difficiles.

Laurent Asty,
Directeur Général
de Bécarré Elysées
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Faire bénéficier les territoires
de la révolution technologique
Nomolex Performance accompagne les territoires dans la construction
du territoire intelligent.

Cette société, riche d’une équipe
d’experts pluridisciplinaires dirigée
par Aurélie Luttrin, propose de
faire bénéficier les territoires de la
révolution technologique générée
par le traitement des données en
créant un écosystème générateur
de nouvelles recettes, optimisant les
dépenses, améliorant les services aux
usagers et renforçant la protection de
l'environnement.

Pour Nomolex Performance, le territoire
intelligent est celui qui va :
- élaborer, en amont, des stratégies
pour construire son indépendance
technologique et bénéficier de tous
les avantages liés à la révolution
technologique,
- utiliser le traitement des données
comme un levier de croissance, de
performance politique, économique,
sociale et écologique,
- utiliser la technologie comme un
moyen et non une fin en soi,
- utiliser une technologie réalisée par
l’humain au service de l’humain et de
l’environnement.
Nomolex Performance propose, à
travers des stratégies innovantes et
pragmatiques, une offre complète
d’accompagnement pour aider

Aurélie Luttrin,
Présidente
de Nomolex
Performance

les territoires dans l’élaboration des
nouvelles bases de la politique 3.0, en
adéquation avec les nouveaux enjeux
démocratiques, économiques et sociaux.
Et comme toute stratégie ne peut
se faire sans la confiance et la
compréhension des décideur.se.s,
opérationnel.le.s,
Nomolex
Performance propose également des
sessions de formation, d’acculturation
aux enjeux du traitement des données.
58, rue Letellier - 75015 PARIS
Tél : 01 53 81 67 35
Courriel : aurelie.luttrin@
nomolexperformance.com
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