Couverture2.indd 1

05/02/2019 17:50

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

SOMMAIRE

FOCUS
LES TRANSPORTS, UN ENJEU EN MODE MAJEUR
POUR LES MUNICIPALITÉS
Stéphane Beaudet, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge des transports et Maire d’EvryCourcouronnes (91), livre sa vision de la mobilité. Celle-ci devra notamment développer les pratiques
écologiques, intégrer l’intermodalité, ne pas délaisser les zones rurales et s’adapter à l’explosion de
l’e-commerce dans le domaine de la logistique des marchandises.

Tour d'horizon

Vie de l'AMIF

6

Les collectivités locales,
ça vous concerne

24

7

L'obligation des défibrillateurs dans les ERP
mise en place progressivement entre 2020
et 2022

Vœux de l'AMIF :
Les mairies ont une position importante et la collectivité
communale reste le pilier de notre démocratie

26

L'AMIF, partenaire du 1er Congrès National des Elus
au numérique de l'association Villes internet

8

Entrevue avec Gérard Larcher :
Les collectivités territoriales ne sont pas de
simples " échelons administratifs "

28

Commission Environnement :
Pollution atmosphérique : Comment améliorer la qualité
de l'air dans sa ville ?

10

Premier grand débat en Ile-de-France

13

Cahier de doléances :
Plus de 2 800 contributions ont
été recueillies par l'AMIF

14

Un PLF sans grande évolution

16

Ma Santé en 2022 :
L'avènement d'une réelle coordination
ville-hôpital ?

17

Note de lecture :
Le jour où les zones commerciales auront
dévoré nos villes

18

Communes nouvelles :
La révolution invisible

20

A Evry-Courcouronnes, l'humain a dépassé
le politique

22

Arnaud Péricard,
Maire de Saint-Germain-en-Laye :
" Si on veut sauver la commune, il faut
renforcer son socle, et le renforcer, c'est
l'agrandir "

23

Consultation internationale sur le devenir des
autoroutes : la concertation s'ouvre au grand
public et aux élus

29
30
31

Commission Environnement :
Les villes et les Incroyables Comestibles
L'élu novateur du mois : Mathieu Monot
L'élue solidaire du mois : Martine Durieux-Arnaud

Innovation
Economie Sociale
et Solidaire

32

Entretien avec Sébastien Chaillou,
Directeur de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire
d’Ile-de-France (CRESS)

AMIF Partenaires
34

Rencontres avec
• KEOLIS
• NOVAXIA

Maires en Ile-de-France - Février 2019 / 3

EDITORIAL
2019 sera plus que jamais l’année des Maires
En ce début 2019, commence la dernière année pleine de ce mandat 2014-2020. Et quel
mandat !
Considérés comme des vestiges de l’ancien monde au début de la présidence
Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF,
Maire d'Evry-Courcouronnes,
Vice-président de la Région
Ile-de-France

d’Emmanuel Macron, nous sommes (re)devenus - depuis le début de la crise des Gilets
Jaunes - les seuls vers lesquels l’Etat a pu se tourner pour retisser le lien de confiance
avec nos concitoyens.
Pour autant, la défiance envers les élus locaux n’est pas une spécificité de ce gouvernement.
Nous la vivons avec tous ceux qui se sont succédé depuis 20 ans.
Alors que les maires restent les élus préférés des Français, nous pourrions certes
goûter l’ironie de ce revirement si la situation n’était pas si grave.
Dès le 3 décembre 2018, l’AMIF a proposé aux Maires d’Ile-de-France d’ouvrir des cahiers
de doléances. Cette initiative a été largement suivie avec plus de 500 mairies qui se sont
engagées et 2 800 contributions recueillies.
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Pour en avoir parcouru un certain nombre, je suis touché par l’application avec laquelle
nos concitoyens nous ont fait part pour les uns de leur détresse, pour les autres de leur
colère, de leurs espoirs et de leurs attentes. Beaucoup ont pris le temps de rédiger des
textes argumentés, d’autres ont anoté un article découpé dans un journal. Mais de cet
ensemble, il ressort un énorme besoin d’échanger.
Si L’AMIF prendra sa part dans ce débat en aidant les maires qui le souhaiteront, il n’est
néanmoins pas question d’en être les organisateurs. Notre mission est de recréer du
lien parce que ce sont des enjeux qui intéressent tous les maires et que le sens des
responsabilités est inscrit dans nos gènes d’élus locaux.
La synthèse thématisée et territorialisée des cahiers de doléances collectés sera
remise officiellement au Préfet de Région et aux membres du gouvernement présents le
15 février prochain en votre présence. Au gouvernement de relever le défi que représente
l’analyse des milliers de propositions et demandes afin de ne pas décevoir les attentes
de nos concitoyens !
La crise que traverse notre pays me donne l’opportunité de proposer au Chef de l’Etat
que le grand débat soit l’occasion de se réinterroger sur le rôle de la décentralisation.
J’ai sentiment de vivre depuis quelques années une recentralisation rampante. Participer
à cette concertation, c’est l’occasion de renégocier ensemble le pacte entre l’Etat, le
gouvernement et les collectivités locales. Les communes ont un rôle essentiel à jouer
dans la préservation de notre lien social, elles sont les piliers de notre démocratie.
Et ce rôle, l’AMIF continuera à le remplir tout au long de l’année 2019. Nous échangerons
sur la transition écologique, sur la crise sociale et sociétale, sur la révolution numérique
et digitale qui va changer la nature même du service public que nous allons proposer
dans les années à venir.
Je vous invite d’ailleurs à prendre date de nos différents rendez-vous : nos matinales,
notre colloque sports du 16 février, notre Salon qui aura lieu les 16, 17 et 18 avril prochains,
les travaux de nos commissions et nos voyages d’études.
Bonne lecture !
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Les collectivités locales, ça vous concerne
A Lire :

le rapport
du CGEDD
sur la pollution
lumineuse

Le

L’ADEME publie son dossier

D

ans le cadre du Grand Débat
National initié par le Président
de la République, l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) a réalisé le 28 janvier un
dossier recensant tous les sujets qui
seront évoqués lors des échanges. Pour

chaque thématique, sont compilées
recommandations, statiques et infographies. Disponible sur le site internet
de l’ADEME, ce document traite de la
problématique des transports, de l’eau,
des énergie renouvelables, de la taxe
carbone, de l’emploi et du logement.

Mieux comprendre l’application
de la RGPD pour les collectivités
territoriales

A

l’heure où de plus en plus de collectivités territoriales ont recours
à l’administration numérique et à la
dématérialisation de leurs services,
celles-ci vont devoir appliquer le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), entrée en
vigueur depuis le 25 mai 2018.
Au regard des nouveaux services publics
proposés du type 3.0 par les collectivités
territoriales afin d’être plus proches de
leurs administrés, celles-ci sont amenées à traiter de nombreuses données
personnelles comme des fiches de renseignement concernant le personnel et/
ou les habitants, les listes électorales, les
fichiers d’action-sociales ou d’associations, ou plus globalement l’ensemble
des télé-services.
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Dans ce contexte, la RGPD implique une
remise à plat de tous les traitements de
données qu’utilise la collectivité en renforçant les obligations de transparence
et de respect des données dites « sensibles », permettant ainsi de mettre en
place une logique de responsabilisation.
Afin de rentrer dans ce processus de
responsabilisation, la RGPD rappelle aux
collectivités territoriales qu’elles doivent,
selon l’article 37, désigner un délégué à la
protection des données mais que celui-ci
peut être mutualisé (selon l’article 31 de
la loi du 20 juin 2018 n°2018-493). Elles
sont également dans l’obligation de tenir
un registre répertoriant les catégories
de données, leur utilité et leur durée de
conservation et d’indiquer les mesures
de sécurité pour les protéger. En outre,
toute violation de données personnelles
devra être notifiée par le délégué à la
Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).

Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) a publié le 18 janvier dernier un rapport intitulé « À la
reconquête de la nuit - La pollution
lumineuse : état des lieux et propositions ». Ce document d’une centaine
de pages s’adresse principalement
aux collectivités. L’enjeu que représente l’éclairage pour les élus locaux
est très clairement exprimé dans le
résumé : « Pour les maires, l’éclairage
est une question sensible, associée à
la sécurité de l’espace public, dont ils
sont responsables ». C’est pourquoi, ce
rapport propose de tout mettre à plat et
d’analyser la problématique sous tous
ses angles. 10 recommandations sont
formulées et une partie est dédiée aux
bonnes pratiques des communes afin
de pouvoir s’en inspirer. L’ouvrage se
veut pédagogique et très opérationnel
et souligne la nécessité d’apporter une
cohérence politique à cette situation
qui affecte la biodiversité et la santé
humaine.

L’obligation de défibrillateurs
dans les ERP mise en place
progressivement entre 2020 et 2022
Pris en application de la loi du 28 juin 2018 qui a mis près de deux
ans à aboutir, deux décrets du 19 et du 27 décembre 2018 mettent
en œuvre l’obligation de déploiement de défibrillateurs cardiaques
externes (DAE) dans tous les établissements recevant du public (ERP).
Une obligation sélective pour
les ERP de 5e catégorie
La loi du 28 juin 2018 insère dans le
Code de la construction et de l’habitation et dans le Code de la santé
publique des dispositions prévoyant
notamment qu’ «un décret en Conseil
d’Etat détermine les types et catégories
d’ERP qui sont tenus de s’équiper d’un
défibrillateur automatisé externe visible
et facile d’accès, ainsi que les modalités
d’application de cette obligation». La loi
prévoit également la création d’ «une
base de données nationale relative
aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés
externes sur l’ensemble du territoire».
Le décret du 19 décembre 2018 précise donc le périmètre des ERP tenus
de se doter d’un DAE. Cette obligation
s’impose à tous les ERP relevant des
catégories 1 à 4, autrement dit ayant
une capacité d’accueil de plus de 300
personnes (y compris les salariés de
la structure), telle qu’elle figure dans
le dossier de sécurité de l’établissement déposé en mairie. Pour les ERP
de 5e catégorie - autrement dit ceux
ayant une capacité d’accueil inférieure
à 300 personnes (hors salariés) -, seuls
certains établissements sont soumis
à l’obligation d’installation d’un DAE. Il
s’agit en l’occurrence des structures
d’accueil pour personnes âgées et
personnes handicapées, des établissements de soins, des gares (entendre les
petites gares), des hôtels-restaurants
d’altitude, des refuges de montagne,
des établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes
sportives. Les autres ERP de 5e catégorie

(petits bâtiments publics, petits commerces, cabinets médicaux...) sont donc
dispensés de l’obligation de s’équiper
d’un DAE.
Le décret prévoit également une mise
en œuvre échelonnée de la mesure. Les
ERP de catégories 1 à 3 devront s’être
dotés d’un DAE avant le 1er janvier 2020.
La date limite sera le 1er janvier 2021 pour
les ERP de catégorie 4 et le 1er janvier
2022 pour ceux de catégorie 5 concernés par l’obligation.

Signalisation et maintenance
des DAE
Le décret du 19 décembre apporte
également d’autres précisions. Ainsi,
le texte confirme que le DAE doit être
installé dans un emplacement «visible
du public et en permanence facile
d’accès». Un arrêté ministériel viendra
préciser «la signalétique, notamment
les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions
d’accès permanent et les modalités
d’installation de nature à en assurer la
protection».
De même, le décret prévoit la possibilité de mutualiser les DAE lorsque

plusieurs ERP sont situés soit sur un
même site géographique, soit sont placés sous une direction commune. Enfin,
le décret précise que «le propriétaire du
défibrillateur veille à la mise en œuvre
de la maintenance du défibrillateur et
de ses accessoires et des contrôles de
qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu’il exploite». La maintenance est
assurée soit par le fabricant ou sous
sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le
propriétaire n’est pas l’exploitant, par
l’exploitant lui-même.
Pour sa part, le décret du 27 septembre
2018 confie - sans surprise - au ministère de la Santé le soin d’assurer la
gestion, l’exploitation et la mise à disposition des données constituant la base
nationale de données des DAE. Pour
cela, les exploitants des DAE doivent
transmettre au ministère les informations relatives aux lieux d’implantation
et à l’accessibilité de leurs appareils,
à compter des dates mentionnées
ci-dessus.

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

Les collectivités territoriales
ne sont pas de simples
« échelons administratifs »

En pleine crise des gilets jaunes, Gérard Larcher, Président du
Sénat, réaffirme l’importance des élus locaux car « nos concitoyens
ont besoin de proximité ». Il en appelle à un nouvel acte de la
décentralisation fondé sur « la liberté, la subsidiarité, l’autonomie
financière et fiscale ».
Qu’est-ce que la situation actuelle
nous dit de l’état de notre pays ?
Notre pays est fracturé. Une partie de
notre Nation a le sentiment d’être ni
entendue ni écoutée. Dès 2015, je l’ai
exposé dans un rapport à François
Hollande intitulé « La nation française,
un héritage en partage ». J’y pointais la
nécessité de ne pas oublier « la France
périphérique », « la France d’à côté »,
celle qui se sent reléguée et à l’écart
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de tout projet politique. Celle qui subit,
sans forcément les comprendre, les
effets cumulés de la mondialisation,
de la financiarisation et de la métropolisation. Et cela n’a jamais été aussi
vrai qu’aujourd’hui. Lors d’un récent
déplacement, un élu de l’Allier m’a dit
que Moulin et Montluçon étaient plus
éloignés de Paris, que Paris ne l’était de
Londres ou de Barcelone !

Vous dites souvent que les élus sont
« à portée d’engueulade » parce qu’ils
sont au plus près de leurs habitants.
Est-ce qu’il y a des choses qui leur ont
échappé ?
Clairement non. J’ai visité près de
30 départements en 2018, je suis allé à la
rencontre de milliers d’élus à l’occasion
notamment d’assemblées générales
des associations de maires. Les maires,
adjoints au maire, conseillers municipaux
sont très à l’écoute de leurs concitoyens
et ne cessent de faire remonter, en vain,
ce qui ne va pas.
Les associations d’élus n’ont pas été
consultées, ni associées à certaines
décisions. Nous ne sommes ni écoutés
ni entendus, pourtant ce n’est pas faute
de m’être exprimé et j’ai la voix qui porte !

Comment vous positionnez-vous par
rapport au grand débat ?
Je ne boude pas le grand débat. La
concertation directe me semble être
une bonne chose et je crois à la vertu
du dialogue et un dialogue peut être fait
de désaccords. Comment refuser une
initiative qui tente de passer du « rond
point » à la « table ronde » ?!
Je souhaite donc qu’un véritable
dialogue s’instaure, quelle que soit sa
forme, mais je mets en garde le gouvernement, ce n’est ni une campagne électorale ni une campagne européenne.
Il ne faut pas que les maires soient pris
en otage. Ce sont des facilitateurs, non
des organisateurs, et ce n’est pas à eux
de tirer des conclusions du débat.
Pour ma part, je serai très vigilant sur
les suites qui seront données à ces milliers de réunions et contributions. La
sortie de ce débat est à risques pour
le gouvernement. Le pire serait qu’il ne
débouche sur rien.
La France n’est pas un désert
démocratique. D’innombrables
réunions publiques ou de quartiers
sont régulièrement organisées par
les élus… et tout aussi régulièrement
boudées par les habitants. Comment
expliquez-vous cette crise de la
démocratie participative ?
C’est vrai que notre pays bénéficie d’une
bonne vitalité démocratique avec ses

réunions publiques, ses réunions de
quartiers… et les maires sont extrêmement disponibles, encore faut-il que
les habitants fassent l’effort de temps
en temps d’aller passer deux ou trois
heures dans une réunion publique où il
est question d’un sujet aussi important
que le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Il y a 20 ans dans ma commune, je
faisais des « fiches de suggestions ».
Mon successeur a mis en place la plateforme « mon avis citoyen » qui donne
la parole aux habitants puis il enchaîne
avec des réunions publiques.
Mais il est vrai que certains maires
disent leur désespoir de voir le peu
d’appétence de certains de leurs concitoyens pour la démocratie participative. C’est bien pour cela que, selon
moi, la seule voie qui tienne est celle
de la démocratie représentative. Cela
n’exclut pas le reste bien sûr. La démocratie représentative se sont d’abord
les 550 000 élus territoriaux, et les
derniers sondages montrent que les
maires conservent un haut niveau de
confiance. La seule porte d’entrée qui
vaille c’est celle de l’élection, ce n’est
pas le nombre de followers sur les
réseaux sociaux !
Pensez-vous qu’il faille faire
évoluer les outils de la démocratie
en utilisant davantage les réseaux
sociaux, le numérique, les moyens
audiovisuels ?
Mais beaucoup de maires le font déjà.
Ils font filmer leurs conseils municipaux
ou les retransmettent sur les réseaux
sociaux mais on ne peut pas dire que
cela draine une affluence considérable. Ils ouvrent aussi des plateformes
consultatives, comme c’est le cas au
Sénat d’ailleurs.
Faut-il redonner du pouvoir aux
maires ?
Avec le Président de l’AMIF, nous partageons le constat que depuis plusieurs
années, nous vivons une recentralisation rampante et la récente contractualisation financière qui a été imposée
aux élus en est l’une des expressions.
L’heure est venue pour un nouvel acte
de décentralisation qui doit être un
véritable « acte de confiance » entre
l’Etat et les élus locaux. Il doit être fondé

sur la liberté, la subsidiarité, l’autonomie
financière et fiscale.
Parce que les collectivités territoriales
ne sont pas de simples « échelons
administratifs », elles sont animées par
des élus locaux qui sont des personnes
« majeures » et « capables ».
Toutes les décisions ne peuvent pas
venir de Paris. Le dossier des 80km/
heure illustre cette méthode verticale
qui a été la marque des 18 premiers
mois de la gouvernance Macron.
A aucun moment, les présidents de
département n’ont été consultés, sur
une question qui concerne essentiellement les routes qui sont départementales ! Agir ainsi n’est plus acceptable.
Donner plus de pouvoir aux élus ? Il faut
plus de moyens pour tous les élus territoriaux mais aussi il y a l’obligation de
restaurer la confiance entre l’Etat, le
Parlement et les élus des collectivités
territoriales.
Cela fait dix ans que nous vivons dans
l’incertitude des réformes, dans l’instabilité réglementaire et aussi avec cette
pensée unique selon laquelle il y a trop
de collectivités, et que les maires font
partie du passé…
Mais face aux incertitudes du monde,
nos concitoyens ont besoin de proximité et ce, quelle que soit la taille de
la commune.
Je suis convaincu que si nous partons
des territoires, si nous faisons preuve
d’écoute mutuelle, si nous avons un
débat sincère, nous devons pouvoir
nous sortir de cette situation.

©GLPlateauavecSG_Sénat

Comment faut-il interpréter le
comportement et les décisions du
gouvernement ?
Qu’il n’a pas compris la détresse, voire
la colère, des territoires, de leurs habitants et de leurs élus. . Même Jacqueline
Gourault, (ndlr : Ministre de la Cohésion
des territoires), avec qui je m’entends
très bien, affirmait dans une interview
en septembre dernier que les choses
n’allaient pas si mal que ça ! Le gouvernement doit en finir avec un fonctionnement très vertical. Il faut qu’il
reprenne le contact avec le territoire.
Je pense qu’il commence à prendre
conscience de l’importance de la
place des élus locaux qui permettent
d’assurer la stabilité sociale de notre
pays puisqu’en quelques semaines,
nous sommes passés de « balance ton
maire » à « accroche-toi à ton maire » !
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Premier grand débat
en Ile-de-France

EN ILE-DE-FRANCE

Ce lundi 4 février, le
Président de la République
était en Essonne, à EvryCourcouronnes, où avait lieu le
premier débat d’Ile-de-France
voulu par le gouvernement.
En tant que maire de la
commune nouvelle d’EvryCourcouronnes et Président
de l’AMIF, Stéphane Beaudet, a
accueilli Emmanuel Macron,
venu à la rencontre de
150 maires franciliens et
150 responsables associatifs.
La thématique de la rencontre
portait sur les quartiers en
politique de la ville.
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L

grand débat organisé début
février à Evry-Courcouronnes a
été l’occasion pour le Président
de l’AMIF d’interpeller le Chef de l’Etat
sur la capacité des collectivités locales
de se remettre en cause et se renouveler. « En tant que maire, je ne crois
pas que vous soyez venu ici par hasard.
Evry-Courcouronnes est une commune
nouvelle née il y a à peine un mois. Ici,
nous voulons vous montrer ce que
l’on peut faire en matière d’intégration. Nos territoires sont certes difficiles
mais nous sommes aussi des territoires
composés d’immenses richesses et
nous avons des atouts incroyables. »
a-t-il souligné.
Stéphane Beaudet a également pointé
l’importance de « positiver le message
de la banlieue », tout en précisant que
« toutes les réussites que l’on bâti ici
sont fragiles. »

e

Le mandat qui s’achève est particulier.
« Nous avons été assez régulièrement
brocardés comme étant dépensiers,
sans que l’on considère notre rôle crucial de tampon social (…) nos mairies
sont un peu comme la salle d’attente
d’un médecin qui ne désemplie jamais.
Souhaitons-nous vraiment une mixité
sociale ou sommes-nous seulement
des territoires d’intégration ? » a interrogé l’élu.
Il a formulé le souhait que l’Etat fasse
lui aussi son aggiornamento. Les collectivités locales ont besoin de stabilité
et cessent de vivre dans l’incertitude
de réformes territoriales ou fiscales.
« Monsieur le Président, l’acte II du
quinquennat est sans doute la bonne
occasion pour qu’ensemble, nous
repassions un pacte et que s’engage
un nouvel acte de la décentralisation ».
a conclu Stéphane Beaudet.
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« Monsieur le Président, l’acte II du quinquennat
est sans doute la bonne occasion pour
qu’ensemble, nous repassions un pacte. »

« Nous ne demandons pas la charité mais
la justice. » a-t-il insisté. Évoquant, « une
profonde rupture d’égalité républicaine
dans les quartiers populaires » il a repris
l’expression « apartheid territorial » lancée
par Manuel Valls (ancien Maire d’Evry et
ancien Premier ministre). Il soutient également la création d’une cour d’équité
territoriale qui était l’une des mesures
proposées par le rapport Borloo.

Les villes ne peuvent pas financièrement se substituer à la disparition des
emplois aidés et aujourd’hui, les associations souffrent réellement.»
Avec d’autres élus, il a salué le dédoublement des classes de maternelles,
« les CP à 12 élèves, c’est fondamental », mais souhaite un élargissement
du dispositif. « Que fait-on pour les plus
grands et les études supérieures ? »
a-t-il interrogé.

© Graziella Riou

Pendant les six heures d’échanges
qui ont suivi, les élus ont balayé de
nombreux sujets jusqu’à lors absents
des précédents débats. Le Maire de
Grigny, Philippe Rio, a affirmé que la
République française avait « une dette
envers les quartiers populaires ».

Quant à Olivier Klein, Maire de Clichysous-Bois, il a expliqué à quel point la
cohésion sociale était « intimement liée
à la vie associative ». Une vie associative pourtant « extrêmement fragilisée suite à la fin des emplois aidés » et
pour lesquels les élus n’ont pas encore
trouvé des solutions de substitution.
« Le PEC (Parcours Emploi Compétences)
est probablement une très bonne idée
mais cela prendra du temps pour que
les gens retrouvent un emploi pérenne.
Nous devons aider nos associations à
retrouver une capacité à embaucher.

© Marjolaine Roland

© Marjolaine Roland

La Maire de Gentilly, Patricia Tordjman, a
déploré la baisse des moyens accordés
à la politique de la ville, « alors que nous
avons encore 45% de foyers fiscaux non
imposables ».
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l’assumons mais nous avons développé
d’autres dispositifs (garantie jeune
généralisée, service civique, le PEC) ».
Il s’est néamoins dit prêt à mettre en
oeuvre un vrai plan d’accompagnement pour les petites associations et
à étudier la mise en oeuvre des emplois
francs associatifs.

© Marjolaine Roland

Le Chef de l’Etat n’en a pour autant
pas oublier de défendre son bilan.
« Je ne peux pas laisser dire qu’il ne
s’est rien passé. Il y a eu une vraie
révolution de l’ANRU. Depuis 6 mois,
nous allons beaucoup plus vite, nous
avons réduit les procédures et la
bureaucratie » a souligné Emmanuel
Macron.

Vincent Jeanbrun, Maire de L’Haÿles-Roses, a appelé à la mise en
place d’un plan « anti ghetto » pour
la banlieue. « L’ANRU est sous dotée
aux regards des enjeux. Monsieur le
Président, réunissez une poignée de
maires capables de vous aider à bâtir
le plan banlieues dont nous avons
besoin. » a-t-il proposé.

© Marjolaine Roland

Les élus ont également appelé le
Président de la République à leur laisser plus de marges de manœuvre.
Intervenant en soutien du dispositif de
la Réussite éducative mis en danger par
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un rééquilibrage des crédits voulu par le
gouvernement, Sophie Rigault, Maire de
Saint-Michel-sur-Orge, a insisté pour
que les territoires soient reconnus
comme « les laboratoires de bonnes
pratiques ».
A toutes ces interpellations parfois
musclées, le Président de la République
a pris le temps de répondre point par
point. Parfois pour reconnaître que
certaines mesures avaient posée des
problèmes comme ce fut le cas pour
la réduction des emplois aidés. « Nous
les avons fortement réduits, nous

Le Président de la République s’est dit
heureux de participer à cet échange
« libre » et a salué le travail réalisé dans
les quartiers. « Il y a ici une pâte humaine
républicaine qui s’est construite parce
que les problèmes s’y sont exprimés
depuis longtemps, et effectivement,
cela a permis de maintenir une sorte
de cohésion sociale a-t-il reconnu. Le
grand débat national concerne toute la
Nation. Ce qui doit en sortir, ce sont des
changements de méthode profonds
(…) une nouvelle manière de penser,
de décider, de porter les politiques
publiques. »

Cahiers de doléances :

Plus de 2 800 contributions
ont été recueillies par l’AMIF
Initiée par l’AMIF dès le 3 décembre 2018, l’opération « cahiers de
doléances » s’est achevée le 15 janvier avec l’envoi des contributions au
Préfet de région Ile-de-France. Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF,
s’était engagé à transmettre les propositions et les demandes recueillies
à cette occasion au Gouvernement. Afin de solenniser cette volonté, les
2 865 contributions collectées dans les 8 départements franciliens et leur
synthèse seront remises « en mains propres » lors d’une rencontre avec
les représentants du gouvernement le 15 février à la Préfecture de région.

D

ès le début de la crise dite « des
Gilets jaunes » en novembre
2018, l’AMIF a pris la mesure de
l’ampleur de la grogne qui s’exprimait
de façon désorganisée et proposé une
méthode afin de collecter et de transmettre l’expression de cette colère.
Depuis plusieurs années, les élus
locaux tirent la sonnette d’alarme quant
à la situation sociale, économique, démocratique du pays. Ils sont les témoins de
l’érosion de la participation aux élections,
de la fermeture des services municipaux,
de l’augmentation du nombre des bénéficiaires des Restos du Coeur.
Avec Sylvine Thomassin, Secrétaire
Générale et Jacques JP Martin,
1er Vice-président de l’AMIF, Stéphane
Beaudet a proposé que l’Association des
Maires d’Ile-de-France soit la médiatrice
d’une nouvelle forme de dialogue avec
nos concitoyens.
Forts de leur ancrage territorial et de leur
rapport direct aux habitants, les maires
sont en effet les plus à même de prendre
en compte les particularités des revendications propres à chaque territoire.
Sur cette ligne de crête étroite entre
le « rien lâcher » et le « tout accepter »
sur laquelle navigue le Gouvernement,
l’AMIF a souhaité ouvrir cette consultation
nationale dans les mairies qui sont avant
tout « les maisons du peuple ».
Outre l’appel aux mairies d’Ile-de-France,
l’AMIF a ouvert son propre cahier de
doléances virtuel dont le nombre de
contributeurs n’a cessé d’augmenter, avec
près de 300 contributions reçues chaque
semaine. A la clôture de l’opération,
2 865 contributions avaient été recuillies,

par mail, par courrier ou via la plateforme
numérique.
Adressées dans un premier temps au
Préfet de Région, les contributions feront
ensuite l’objet d’une synthèse thématisée
et territorialisée remise officiellement aux
pouvoirs publics le 15 février. Soit un mois
avant la clôture du débat national afin
que les doléances des franciliens soient
prises en compte.
Une première analyse des documents
reçus a permis de constater une forte
participation des départements de la
grande couronne : Seine-et-Marne (77)
en tête, suivi de l’Essonne (91) et des
Yvelines (78), confirmant ainsi des difficultés concentrées dans les territoires
ruraux.
Parmi les demandes les plus fréquentes,
celle concernant la réduction du train de

vie des ministres, des parlementaires et
des hauts fonctionnaires arrive en tête.
Le retour de l’ISF fait aussi partie des
demandes récurrentes, tout comme la
hausse des retraites et du Smic (de 1 500
à 1 800 € selon les cas) et des salaires des
métiers de la santé et de la sécurité, la
mise en place d’une Flat Taxe, la taxation
des GAFA, la suppression du CICE, l’équité
fiscale…
L’organisation d’un référendum d’intérêt citoyen (RIC) est quasi unanimement
réclamée, ainsi que des consultations
citoyennes régulières. Toujours au chapitre de la démocratie, de nombreuses
propositions concernent la reconnaissance du vote blanc, de davantage de service public et de moins de
dématérialisation.
Mais les contributions ne sont pas
exemptes de quelques propositions
« originales ». Certains réclament « l’embauche obligatoire d’un chômeur par
chaque milliardaire », ou offrent leurs
services pour participer à des commissions institutionnelles.

144 débats organisés en Ile-de-France
A ce jour, la plateforme gouvernementale,https://granddebat.fr/events qui recense les
initiatives organisées dans toute la France, comptabilise 144 débats ou réunions en
Ile-de-France sur un total de 2 384.
Les parlementaires à la manœuvre pour animer la participation
Les députés de la majorité parlementaire ont constitué un groupe afin de structurer
leur participation au débat. Leur but est d’être des facilitateurs mais pas d’être les
animateurs des réunions. Il s’agit pour eux d’inciter les maires, les associations, les
corps intermédiaires à s’emparer du débat et les faire «fourmiller un peu partout».
Ce groupe est piloté par Marie Guévenoux, Députée en Essonne et Eric Bothorel,
Député des Côtes-d’Armor. 13 autres députés ont été désignés «référents régionaux».
Pour l’Ile-de-France, il s’agit de Francis Chouat, Député de la 1ère circonscription.
Des conférences régionales « de consensus » à partir du 1er mars
A partir du 1er mars, outre les réunions locales, des Conférences citoyennes régionales
dites des conférences de consensus seront organisées. Elles associeront des Français
tirés au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes
et permettront de tirer des premières conclusions.
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Un PLF 2019
sans grande évolution
Le Projet de Loi de Finances pour l’année 2019 ne présente pas de
grandes avancées pour les collectivités locales avec des dotations
qui restent globalement stables par rapport à l’an dernier.

A

lors qu’un projet de loi spécifique à la réforme des finances
locales sera étudié au premier semestre 2019, le Projet de Loi
de Finances 2019 n’apporte pas de
modifications majeures pour les collectivités. Malgré tout, trois enjeux se
dégagent de ce PLF 2019 : la stabilité
des dotations, la dotation d’intercommunalité et la fiscalité verte.

Des dotations stables
S’élevant en 2019 à 48,2 milliards d’euros, les concours financiers de l’État
aux collectivités territoriales demeureront stables pour l’année à venir. La
Dotation Globale de Fonctionnement
se maintiendra également au même
niveau que l’année dernière, avec un
montant de 26,9 milliards d’euros
en 2019. A noter que la DGF sera en
2019 inférieure à celle des dotations
d’aménagement, qui comprennent
les Dotations de Solidarité Urbaine et
Rurale. Le PLF 2019 prévoit que ces
dotations augmenteront de 90 millions d’euros chacune. Une augmentation toute relative par rapport à 2018
puisqu’elles étaient de 110 et 90 millions d’euros. Les crédits de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales » seront quant à eux en baisse.
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Réforme de la dotation
d’intercommunalité
Si ce PLF ne présente que peu d’évolutions, quelques changements interviendront néanmoins, à commencer
par la réforme de la dotation d’intercommunalité avec une simplification
des démarches. Ainsi, toutes les enveloppes des EPCI seront regroupées en
une seule enveloppe. Les dotations
resteront inchangés (30% de dotation
de base et 70% de dotation de péréquation), le Coefficient d’Intégration
Fiscale (CIF) sera plafonné à 0,60 et
les garanties de droit commun seront
maintenues. Un nouveau dispositif
de garantie sera mis en œuvre sous
condition de CIF (0,40 pour les communautés d’agglomérations et les
métropoles et 0,50 pour les communautés de communes). Enfin, la
réforme visera à réalimenter les EPCI
n’ayant de dotations et à introduire
le variable revenu pour prendre en
compte un effet charge. 30 millions
d’euros supplémentaires seront prévus
pour cette réforme sur le nivèlement
de la dotation forfaitaire des communes par rapport à la compensation
part salaires des intercommunalités.

Fiscalité verte
Alors que les députés ont décidé de
supprimer certaines taxes locales à
faible rendement, le PLF 2019 prévoit
que les collectivités auront à présent
en charge la TEOM (Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères). La notification du dégrèvement, le montant de
la taxe dégrevée, celui de l’imposition
contestée et la référence du jugement
à l’origine de la décision du dégrèvement seront communiqués aux collectivités par l’administration fiscale.
En ce qui concerne la TEOMI (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative), les collectivités qui ont instauré cette taxe pourront bénéficier
d’une réduction des frais d’assiette, de
recouvrement et de dégrèvement de 8
à 3 % durant cinq ans au lieu de trois. A
noter que cette disposition ne s’appliquera qu’aux collectivités qui mettront
en place cette taxe, sans rétroactivité.
Parallèlement, la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP) sera élargie
à d’autres cas d’exceptions ainsi qu’à

certains cas de transferts entre installations. Dernier point, la dotation de
compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) des EPCI sera
minorée et étendue aux communes.

Diminution des foyers
assujettis à la taxe d’habitation
Déjà initiée en 2018 la suppression de la
taxe d’habitation va s’étendre en 2019, les
députés ayant voté un amendement en
faveur de l’exonération de la taxe d’habitation pour certains veufs ou veuves. Cela
concernerait 550 000 contribuables. La
suppression définitive de la taxe d’habitation pour 80% des ménagers se fera au
cours de l’année 2020.
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Ma Santé 2022 :

l’avènement d’une réelle coordination
ville-hôpital ?
Surcharge des hôpitaux, déserts médicaux, manque de spécialistes et explosion des maladies chroniques
sont autant d’enjeux qui ont poussés le gouvernement à élaborer un programme de refonte du système de
santé.ntitulé « Ma Santé 2022. Un engagement collectif », ce document constitue la base de discussion et
de la stratégie du gouvernement pour mener sa réforme dès 2019. Dévoilé le 18 septembre par le Président
de la République, Emmanuel Macron, à travers ses 54 mesures, il est piloté par Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé et Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. L’objectif principal de ce programme est la garantie d’un accès universel à des soins de qualité.

© snowing-Freepik

Les soins de proximité au cœur
du sujet

Que contient
« Ma Santé 2022 » ?
Ce programme a pour ambition de
mettre en lien les professionnels de
santé du secteur public comme du
privé afin qu’ils réalisent eux-mêmes
la coordination du parcours de santé du
patient et que ce dernier ait accès aux
meilleurs soins. Pour cela, le gouvernement va créer de nouveaux métiers
tels que les assistants médicaux
(4 000 nouveaux postes) afin de libérer du temps pour les médecins qui
sont actuellement surchargés. Il fait
également le pari de redistribuer les
différentes compétences des hôpitaux.
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Certains seront des « hôpitaux de proximité » qui s’attelleront à prodiguer des
soins du quotidien (médecine, gériatrie, réadaptation). Ils auront vocation
à absorber la hausse des besoins de
soins générés par le vieillissement de
la population et l’augmentation des
maladies chroniques. D’autres seront
des hôpitaux spécialisés qui traiteront
les soins moins courants, plus particuliers. Sur le plan financier, le budget
annuel consacré aux dépenses d’assurance maladie sera augmenté de 2,5%
et le plan sera doté d’un investissement
de 3,4 milliards d’euros d’ici 2022.

Le programme met l’accent sur le renfort des soins de proximité, ce qui rassure fortement les citoyens et interroge
les élus des villes puisque la santé n’est
actuellement pas dans leurs compétences. On note tout d’abord que pour
la prise en charge de certaines pathologies, il est prévu qu’en 2020 cela se
fasse à l’échelle de la ville via la mise
en place des forfaits et d’une coordination ville-hôpital. Mais c’est surtout la
volonté de mailler massivement le territoire qui met les villes au centre de ce
projet avec le déploiement renforcé de
1 000 Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) qui signeront l’avènement de la coopération de
l’exercice médical. Dans ce programme,
la santé est clairement réfléchie sous
l’angle du territoire et de ses populations. Cependant, les acteurs locaux
et les collectivités territoriales ne sont
nullement désignés dans ces mesures.
Ceci a été dénoncé par des association
nationales dont Elus, santé publique &
territoires mais aussi par les référents
de la Commission Santé de l’AMIF qui
souhaiteraient être davantage intégrés
dans les processus de concertation du
projet de loi.

Suréquipement commercial :
Franck Gintrand, Président de l’Institut des territoires,
dénonce le «trop plein» et en appel à la responsabilité
des citoyens et des politiques

Le jour où les zones commerciales
auront dévoré nos villes
L’essai sonne le glas de nos centres villes. En cause, la prolifération de zones commerciales à leur périphérie
qui sont de véritables aspirateurs de clientèle

L

pamphlet de Franck Gintrand
débute par une description déprimante de nos
villes moyennes, « des centres-villes
appauvris, des commerces fermés, des
élus désorientés (...) » et par un constat
pessimiste affirmant qu’ « elles sont en
passe d’être rayées de la carte ».

e

Selon l’auteur, l’une des causes de
cette lente dégradation de nos
centres-villes est la loi LME (Loi de
Modernisation de l’Économie). Votée
en 2008, elle a anticipé la transposition dans le droit français de la directive
européenne Bolkestein notamment
l’assouplissement des conditions
d’installation des grandes surfaces. La
notion de densité commerciale n’étant
plus retenue comme argument pour
rejeter un dossier.
Franck Gintrand n’hésite pas à mettre
en cause la politique de l’époque expliquant que la folie actuelle des grandes
surfaces n’était pas le résultat d’un
détournement de réglementation mais
bien « le fruit d’une volonté politique
destinée à créer une relance de l’économie ».
Sauf que, « la relance ne s’est jamais
produite mais la libéralisation des
implantations et la guerre des prix ont
bouleversé le paysage (...) ».
Les chiffres cités par Franck Gintrand
sont édifiants. En 2018, la France
comptait 2 000 hypermarchés et
10 000 supermarchés, « soit 500 hypermarchés et 5 000 supermarchés de
plus qu’en 2008. Auxquels il faut ajouter

800 centres commerciaux représentant
16 millions de m2 et hébergeant 30 000
magasins ».
La machine à produire des grandes
surfaces s’est, selon lui, « emballée »,
d’autant que « chaque demande de
création donne lieu dans les années qui
suivent à autant de demandes d’extensions de la part des concurrents, c’est
une question de survie (…) ».
Désormais, on ne parle plus de zones
d’activités commerciales mais de
« retail parks » et autres « shopping
promenades ».
Les affreuses « boîtes à chaussures »
qui défiguraient les entrées de ville dans
les années 2000 ont laissé la place à
d’élégantes constructions habillées
de bois, d’acier, de marbre, dotées de
verrières et le plus souvent installées
hors du tissu urbain car « le foncier y
est moins cher et les accès routiers plus
faciles ».
Et l’auteur d’ironiser sur la mode du
greenwashing qui consiste à repeindre
en vert les nouvelles installations commerciales à coup de « toitures végétalisées », de « parc paysagers », de
« lac artificiel » ou de milliers de m2 de
panneaux solaires. Il pointe alors cet
étrange paradoxe, « c’est en urbanisant la campagne et en faisant sortir
le commerce des villes que le shopping
sera pleinement écologique. CQFD ! »
Il explique également que les élus sont
souvent pris « entre le fer et l’enclume (…),
le centre commercial apparaît
souvent comme le seul projet réaliste

d’un mandat » et alerte sur « le mirage »
des emplois durables.
Si Franck Gintrand dresse un tableau
inquiétant de la situation actuelle, estimant qu’ « aujourd’hui 65% des achats
sont réalisés en périphérie et d’ici
quinze ans, il pourrait atteindre 75% (…).
Si rien n’est fait l’essor du commerce
moderne aura condamné la majorité des villes françaises au déclin », il
estime cependant que « l’histoire n’est
pas écrite ».
Mais la solution ne peut que venir
de l’Etat, « sans régulation générale,
la concurrence entre les communes
continuera à faire des dégâts (…) même
les élus les plus sceptiques préféreront que la zone commerciale se fasse
sur leur territoire plutôt qu’à côté (..) ».
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Communes nouvelles :

La révolution invisible
Il n’y a jamais eu autant de rationalisation du tissu communal à l’initiative des élus qu’à l’occasion de
ce mouvement de création des communes nouvelles. Pour Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF,
« c’est un bon moyen de réhabiliter le politique dans ce qu’il doit être ».

D

epuis le vote de la loi du 16 mars
2015 relative à « l’amélioration
du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes
et vivantes », l’idée de Jacques Pélissard
a fait son chemin dans le paysage territorial français. De 259 communes
nouvelles comptabilisées au 1er janvier
2016 à 775 au 1er janvier 2019, la France
compte désormais 34 970 communes
dont 34 841 en France métropolitaine
et 129 dans les DOM. Selon l’analyse
des chiffres de l’IAU IDF, l’année 2018
aura été déterminante. En effet, si au
1 er janvier 2018, l’Ile-de-France ne
comptait que 2 communes nouvelles
(Avernes née de la fusion des communes d’Avernes et de Gadancourt dans
le Val d’Oise et Moret Loing et Orvanne
née de la fusion d’Orvanne, d’Épisy et
de Montarlot en Seine-et-Marne), au
1er janvier 2019, 8 nouvelles communes
ont connu leur baptême républicain.
Trois en Seine-en-Marne, trois dans
les Yvelines et deux en Essonne (voir
carte ci-contre).

Regards croisés de plusieurs
maires franciliens qui se sont
lancé dans cette aventure
En Essonne, les maires de Méréville
et d’Estouches ont créé la première

Guy Desmurs,
Maire de Méréville
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commune nouvelle du Mérévillois. Guy
Desmurs, Maire de Méréville (3 100
habitants) est depuis le 8 janvier dernier le nouveau maire de la première
commune nouvelle du Mérévillois.
Son collègue, David Loignon, Maire
d’Estouches, occupera le poste de
maire délégué de sa commune. « Pour
nous, le processus a été simple, mais
il n’y a pas vraiment de recette. C’est
davantage une histoire de rencontre
et d’intention » explique Guy Desmurs.
Il reconnaît pourtant qu’il ignorait tout
des communes nouvelles. « C’est à l’occasion des vœux des maires de communes voisines que j’ai pris conscience

de la difficulté que rencontraient certains pour boucler leurs fins de mois.
Notamment quand j’ai entendu David

David Loignon,
Maire d’Estouches
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LES TRANSPORTS,

FOCUS

UN ENJEU EN MODE MAJEUR
POUR LES MUNICIPALITÉS
Stéphane Beaudet, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge des transports et Maire
d’Evry-Courcouronnes (91), livre sa vision de la mobilité. Celle-ci devra notamment développer les
pratiques écologiques, intégrer l’intermodalité, ne pas délaisser les zones rurales et s’adapter à
l’explosion de l’e-commerce dans le domaine de la logistique des marchandises.
Lors du vote du budget régional
le 17 décembre, la priorité de
la Région a été donnée aux
transports plus écologiques.
Comment cela se caractérise-t-il ?
La transition écologique est un enjeu
pour l’amélioration de la qualité de vie
des franciliens, priorité de la Région.
Elle cible de nombreux domaines dont
les transports source de nuisances
sonores, de pollution atmosphérique
et de bouchons entraînant des pertes
de temps et une diminution de la performance des infrastructures. Dans le
secteur des transports, la transition
écologique a été déclinée pour tous
les modes : les transports en commun,
la voiture, évidemment le vélo et même
le fret, car seule une démarche globale
a du sens. A titre d’exemple, l’objectif
d’Ile-de-France Mobilités de commander 2 000 bus propres à l’horizon 2020
pour le renouvellement de la flotte
des 9 500 bus et cars circulant sur les
routes franciliennes, est emblématique
et unique en Europe.
De nombreux usagers souffrent
au quotidien dans les transports
en commun en raison des retards
à répétition ou des rames
surchargées. Le prolongement
de certaines lignes de métro et
l’arrivée du Grand Paris Express
permettront-ils d’améliorer la
situation ?
Les projets d’infrastructures répondent
au besoin de décharger le réseau existant et de desservir des secteurs où
l’offre de transport est aujourd’hui
insuffisamment présente. Le réseau
actuel, organisé en radiales, favorise
la saturation en imposant des correspondances à Paris. L’augmentation

les transports à la demande ou le vélo,
fortement encouragés par Ile-deFrance Mobilités, sont aujourd’hui des
solutions efficaces pour rejoindre une
gare et accéder au réseau lourd.

de la fréquentation, conjuguée à la
forte sollicitation des infrastructures
et des matériels roulants vieillissants,
concourent à la dégradation du service
et occasionnent des retards. La mise
en circulation de la rocade du Grand
Paris Express offrira des correspondances en banlieue, réduisant ainsi
les temps de parcours et la saturation
des lignes. Outre l’arrivée de nouvelles
infrastructures, le renouvellement du
matériel roulant ferré pour des rames
plus capacitaires réduira les taux de
charge. Enfin, l’évolution des pratiques
de la mobilité aura sans doute un effet
sur la fréquentation du réseau que nous
ne savons pas quantifier aujourd’hui.
Vous croyez beaucoup en
l’intermodalité. Pour quelles
raisons ?
Grâce au maillage du réseau et à l’accès à différents modes, l’intermodalité
renforce le densité du réseau, multiplie les possibilités de déplacements
et offre des alternatives en cas de
problèmes. L’émergence de nouveaux
usages est une opportunité pour
développer l’intermodalité et offrir à
chacun une solution de déplacement
même dans des territoires éloignés
de la zone dense, où les lignes de
transports en commun « classiques »
sont moins nombreuses. Le covoiturage,

Certains habitants de la grande
couronne ou vivant dans des
zones rurales n’ont pas d’autres
choix que de se déplacer dans leur
voiture privée en raison d’absence
de transport en commun dans leur
secteur. Quelles sont les solutions
envisagées pour cette frange de la
population?
Malgré une image urbaine, le territoire
francilien est très diversifié et 48% de
sa superficie est occupée par les terres
agricoles. On comprend facilement
que la densité de la desserte n’est pas
homogène et décroît avec l’éloignement de la zone centrale. Longtemps,
les modes traditionnels - trains, RER et
bus - ont constitué la seule réponse de
desserte en transports en commun non
adaptée à ces territoires. Développé
depuis plusieurs années, le transport à
la demande a apporté une offre nouvelle davantage en adéquation avec les
besoins de mobilité de nos concitoyens
résidant en grande couronne ou dans
les zones rurales. Il faut aller plus loin
et donner à chaque francilien la possibilité de se déplacer facilement quel
que soit son lieu de résidence. Ainsi,
Ile-de-France Mobilités encourage à la
pratique du covoiturage, ouvrira dans
l’année un service de location longue
durée de vélos électriques et met en
place le stationnement gratuit dans
les parkings de rabattement vers les
gares labellisés en grande couronne.
Des expérimentations en cours, notamment sur les véhicules autonomes,
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permettront de tirer des enseignements et de proposer des services
innovants.
Avec l’explosion du
e-commerce, le transport de
marchandises est devenu un
enjeu majeur en Ile-de-France.
Comment le rendre plus
efficace et éviter la congestion
qui en découle, notamment en
milieu urbain ?
Le transport de marchandises
effectué majoritairement par la
route engendre bouchons et pollution sur tout le territoire francilien
où le trafic de transit est important.
La Région Ile-de-France a souhaité
s’impliquer dans la question du fret.
Après avoir voté en 2017 un Plan
« Anti-bouchons et pour changer la
route » et un Plan vélo, la Région a
adopté sa stratégie « Agir pour une
logistique maîtrisée, performante
et innovante » en mars 2018, dotée
d’une enveloppe de 50 M€ sur trois
ans. Elaborée après consultation
des professionnels du fret et de
la logistique, cette stratégie vise à
utiliser tous les leviers pour concilier performance économique et
excellence environnementale. Elle
se décline en trois volets : renforcer l’attractivité de l’Île-de-France,
réduire les nuisances et enfin
accompagner les territoires et les

LE TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE
EN CHIFFRES
• 1,492 millards de budget en 2017
• 1 484 kilomètres de voies RER et Transilien
• 1 500 lignes de bus
• 41 millions de déplacements par jour dont 80 %
sont intra-départementaux et 50% intra-communaux
• 8,5 millions d’usagers quotidiens dans les transports en commun
• 15,3 millions de déplacements quotidiens en voiture
(soit - 7% entre 2001 et 2010)
• 1er : la marche est le premier mode de déplacement des Franciliens mais
la voiture prime sur les liaisons internes à la grande couronne et entre la
petite couronne et la grande couronne. Les transports en commun sont
quant à eux majoritaires sur les liaisons entre Paris et la petite couronne
• 8% des déplacements domicile-travail internes à Paris se font à vélo
• 1h32 : le temps quotidien passé chaque jour par les Franciliens à se
déplacer en 2010
• 700 000 mouvements de livraisons chaque jour dont près de
2/3 dans le territoire de la Métropole
• 400 000 : le nombre d’emplois représentés par le secteur de transport
de marchandises en Île-de-France

GRAND PARIS EXPRESS : LES PREMIÈRES
LIGNES OUVRIRONT EN 2024
Le métro automatique du Grand Paris a pris beaucoup de retard. Alors
que les premières lignes devaient être inaugurées cette année, elles
n’ouvriront finalement que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris en 2024. L’ensemble des travaux du plus grand chantier d’Europe
avec 200 km de voies, 68 gares et 35 milliards d’euros de budget,
s’achèvera à l’horizon 2030. La priorité est donnée au prolongement de
la ligne 14 et au début de la ligne 16 qui desserviront le village olympique
à Saint-Ouen (93). La station de l’aéroport du Bourget, à proximité du
village dédié aux médias, pourrait également être opérationnelle la
même année.

entreprises.

ILE-DE-FRANCE MOBLITÉS AU SERVICE DE LA MODERNISATION DES TRANSPORTS
Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) porte la vision de l’ensemble des transports franciliens (train, RER, métro, tram et bus).
Le syndicat, autorité organisatrice, est composé de plusieurs membres : la Région Ile-de-France, qui préside le Conseil
d’administration et les huit départements franciliens. Ile-de-France Mobilités pilote ainsi les projets de développement
et de modernisation de tous les transports, gère le budget de fonctionnement (plus de 10 milliards d’euros par an), le
financement et l’exploitation du réseau. Elle traite les questions de tarification, crée les titres de transport, fixe leurs
tarifs, étudie les projets d’extension et de création de lignes ou encore cofinance la modernisation des infrastructures
et la rénovation et l’achat du matériel roulant. Les décisions relatives aux améliorations sont prises par le Conseil du
Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Ile-de-France Mobilités confie l’exploitation des réseaux à des transporteurs
parmi lesquels la RATP et la SNCF avec qui elle fixe par contrat des objectifs sur la ponctualité, la qualité de service et
les investissements à réaliser. Afin de maintenir un contact régulier avec les citoyens, des concertations et des débats
publics sont organisés, ainsi que des rencontres avec les associations d’usagers et les élus.
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La loi Lom, « une boîte à outils »
pour les transports du quotidien
Fin du « tout-TGV » et du « tout-voiture », mise en place de
solutions alternatives, innovantes, écologiques et individualisées
à l’échelle locale… Le texte imagine les transports de demain sans
coller forcément à la réalité du terrain.

I

l aura fallu attendre 36 ans pour
qu’un nouveau texte sur l’organisation des transports en France
voit le jour. La dernière fois, c’était
en 1982 avec la Loi d’Orientation
des Transports Intérieurs (LOTI).
Fin novembre, la Ministre des
Transports, Elisabeth Borne, a donc
présenté en Conseil des Ministres
la très attendue Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM), dont l’objectif principal est de réhabiliter les
transports du quotidien malmenés
pendant des décennies par les gouvernements successifs privilégiant
le « tout-TGV » et le « tout-voiture ».
Ainsi, l’État prévoit d’investir 13,4
milliards d’euros dans les transports
entre 2018 et 2022, soit une hausse
de 40% par rapport à la période
précédente 2013-2017. 51% de ces
investissements seront dévolus
au train (cinq milliards d’euros par
an). Si Monique Bourdier, Maire
de Bouleurs (77) et référente de
la commission Transports à l’AMIF
« apprécie ces nouvelles orientations », elle s’interroge sur « le délai
pour mettre en place ces mesures.
Acheter de nouveaux trains et les
mettre en circulation met énormément de temps », estime l’ancienne
membre du comité de ligne de la
SNCF. Le projet de loi, qui a puisé
ses principales mesures dans la
concertation réalisée un an plus
tôt lors des Assises nationales de
la mobilité, se structure autour de
quatre grands objectifs : apporter
à tous et partout des solutions
alternatives à la voiture individuelle, développer l’innovation et

les nouvelles solutions de mobilité, réduire l’empreinte environnementale des transports et investir
davantage dans les infrastructures
qui améliorent les déplacements du
quotidien. « La philosophie du texte
me convient, assure Jean-Pierre
Spilbauer, Maire de Bry-sur-Marne
(94) et également référent de la
commission Transports à l’AMIF. Il
donne davantage de place aux nouvelles mobilités, aux technologies
et à l’écologie, tout en essayant de
réduire la circulation des voitures. »
DES SOLUTIONS À LA CARTE
POUR LES COMMUNES
Les collectivités territoriales voient
leurs compétences renforcées en
matière de mobilité. Alors qu’à
l’heure actuelle, 80% d’entre elles
ne sont pas chargées d’organiser
pleinement le transport sur leur
territoire, elles pourront désormais mettre en place des solutions
concrètes à l’échelle locale comme le
développement de plateformes de
covoiturage, l’organisation d’un service de transport à la demande ou
encore la mise en place de véhicules
en autopartage. « Le covoituage, j’ai
essayé dans ma commune, précise
Monique Bourdier. J’ai beaucoup
communiqué sur le sujet mais cette
initiative n’a pas du tout fonctionné.
Si pour les trajets allers, le covoiturage est pertinent, au retour du
travail, les conducteurs s’arrêtent
chercher leurs enfants à l’école et
faire leurs courses. ». Pour financer leurs projets, les collectivités

pourront mettre en place une taxe
sur les entreprises. La loi LOM, véritable « boîte à outils » comme la
qualifie Elisabeth Borne, regroupe
donc de nombreuses mesures
écologiques destinées à préparer
le transport de demain comme
l’arrivée des véhicules autonomes,
des engins en libre-service tels que
la trottinette mais aussi le soutien
au vélo et le développement des
véhicules électriques ou biogaz.
« Le principal défaut de cette loi
est qu’elle a été rédigée avant tout
pour les Parisiens, estime Monique
Bourdier. Dans nos bourgs anciens,
les routes ne sont pas plates et il
faut être sportif pour gravir les
côtes à vélo. Il n’y a pas forcément la
place d’installer des pistes cyclables
sécurisées. » Car la principale difficulté de l’application du texte est
là : « Les problématiques liées aux
mobilités ne sont pas les mêmes
suivant que l’on habite en petite
couronne, en grande couronne ou
à la campagne, analyse Jean-Pierre
Spilbauer. Une concertation avec
les habitants de chaque commune
est donc essentielle pour répondre
à leurs attentes. »
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Une consultation internationale
sur l’avenir des réseaux routiers
franciliens

Q

uel automobiliste francilien n’a pas pesté un jour
contre les conditions de
circulation déplorables rencontrées notamment aux heures de
pointe ? Une étude réalisée par
le Journal du Dimanche, publiée
en mai dernier, faisait état d’un
réseau routier francilien saturé
et embouteillé jusqu’à 61% lors
des pics horaires. Une perte de
temps considérable pour les
usagers de la route évaluée à 10
heures par semaine dans cas les
plus extrêmes ! Penser l’évolution du réseau routier est donc
essentiel pour améliorer son
fonctionnement et réduire les
nuisances associées. Les collectivités, conscientes de cet
enjeu, ont décidé de lancer au
sein du Forum métropolitain
du Grand Paris, en association
avec l’AMIF*, l’État et la Région,
une réflexion globale sur le sujet
intitulée « Consultation sur les
routes du futur du Grand Paris ».
Elle vise à ouvrir le débat et à
trouver des idées en impliquant
l’ensemble des parties prenantes :
élus, experts, usagers, riverains…
Son comité de pilotage réunit
notamment l’État, la Ville de
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Cette réflexion sur le
devenir des autoroutes, du
périphérique et des voies
rapides ou structurantes,
vise à trouver des solutions
à moyen et long terme pour
améliorer les conditions
de transport de millions
d’usagers de la route.
Paris, la Région Ile-de-France,
la Métropole du Grand Paris et
l’AMIF. Le Forum Métropolitain
du Grand Paris sera chargé de
piloter la démarche. Pour mener
la réflexion à bien, les élus ont
décidé de faire appel à des expertises pluridisciplinaires internationales. Quatre équipes ont ainsi
été sélectionnées, composées
d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, d’experts en mobilité
et en environnement, d’analystes
en trafic… L’étude qu’ils doivent
réaliser devra se projeter à l’horizon 2030-2050 et répondre à
plusieurs enjeux : améliorer le
fonctionnement du réseau et
les mobilités quotidiennes des
franciliens, réduire les nuisances
(bruit, pollution), améliorer
l’insertion du réseau dans son
environnement et trouver des
solutions qui soient viables économiquement. En plus du travail
des équipes, une concertation
locale à destination des citoyens,
de la société civile et des décideurs locaux verra également le
jour. Une exposition organisée à
la biennale de l’architecture et
du paysage à Versailles en mai
puis au Pavillon de l’Arsenal en
juin, permettra au grand public

de voir l’avancée des travaux.
Une exposition itinérante sera
aussi mise en place dans une
quinzaine de lieux ainsi que des
débats publics associés aux différentes étapes.
*Egalement les départements de
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne
et du Val-d’Oise, les Etablissements
Publics Territoriaux d’Est Ensemble,
Grand Orly Seine Bièvre, Plaine
Commune, Paris Ouest la Défense,
Paris Marne Est et Bois, Paris Terres
d’Envol et les communautés d’agglomérations Roissy Pays de France et
Paris Saclay.

UN APPEL À
CONTRIBUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
Toute personne morale peut
participer à la consultation
internationale en envoyant
ses propositions dans« un
cahier d’acteur » de quatre
pages (12 000 signes) jusqu’au
15 mars à l’adresse email
consultation-internationale@
forumgrandparis.fr.
Pour plus d’informations :
http://www.forumgrandparis.fr/
consultation-internationale

Les transports innovent
Auto-partage, covoiturage, vélo à assistance électrique, trottinette, transport à la
demande… Autant de nouveaux moyens de se déplacer qui s’adaptent au goût du jour et à
l’indispensable évolution des mobilités en Ile-de-France.

Ile-de-France Mobilités lance
Véligo Location, un tout nouveau service de location de
vélos à assistance électrique
(VAE). A partir de la rentrée
de septembre, 10 000 bicyclettes seront disponibles à
la location pour une durée de
six mois, dans toute la région
francilienne. Le parc pourra
s’étendre, à terme, à 20 000
vélos. Un service de VAE d’une
telle ampleur est une première
en Europe et dans le monde.
Ile-de-France Mobilités a désigné le groupement La Poste /
Transdev / Velogik / Cyclez
pour la mise en place et l’exploitation de ce nouveau service
public dont la gestion sera assurée par la société Fluow, créée
pour l’occasion. Le budget total
de Véligo Location est compris
entre 61,7 millions et 111 millions
d’euros. L’offre, qui comprendra un service d’entretien et de
réparation du vélo, sera facturée
40 euros par mois pour les usagers, dont 50% pourra être pris
en charge par l’employeur. Deux
cents points de commercialisation sont d’ores et déjà prévus
dans l’ensemble de la région.
« Le VAE dispose d’un potentiel
de développement immense,
assure Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Ile-deFrance. C’est un mode de rabattement écologique et efficace
vers les gares pour les trajets

courts de 5 à 15 km en remplacement de la voiture. L’objectif
de ce nouveau service public
est de permettre à près de
200 000 Franciliens de
découvrir le vélo électrique…».
Cinquante emplois directs
seront créés pour assurer l’exploitation du service.

UN PLAN RÉGIONAL POUR
LE VÉLO TRADITIONNEL
Pour développer encore davantage l’usage de la bicyclette au
quotidien, le Conseil Régional
d’Ile-de-France a voté, le 18 mai
2017, un « Plan régional vélo ».
Ce programme entend répondre
aux demandes concrètes des
usagers : disposer d’un itinéraire sécurisé et jalonné, pouvoir stationner son vélo en
toute confiance et trouver des
services d’entretien, de réparation ou d’information. L’aide de
la Région se concentre sur les
territoires dotés d’une stratégie
cyclable (ou souhaitant l’élaborer), afin de disposer d’une
vision d’ensemble sur les enjeux
d’aménagement, d’équipement,

de services et de promotion
du vélo. Il a également été
demandé aux communes et à
leurs groupements d’élaborer
des plans d’action triennaux. En
juin 2018, un appel à projets a
été lancé afin de mobiliser les
territoires à fort enjeu régional
(zones d’emplois, d’éducation
ou quartiers de gare). Les projets retenus recevront un financement régional.

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE :
BIENTÔT UNE
RÈGLEMENTATION
Pour le moment, aucun texte
n’encadre la pratique de la trottinette électrique. Alors que ces
engins qui rencontrent un succès foudroyant (hausse de 232%
des ventes d’engins de déplacement personnel électrique entre
2016 et 2017) peuvent être propulsés jusqu’à 40 km/h, certains
usagers n’hésitent pas à rouler
encore sur le trottoir. La Loi sur
les mobilités, promise par la
Ministre des transports pour le
premier trimestre 2019, devrait
les autoriser à circuler sur les
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UN NOUVEAU SERVICE
DE LOCATION DE
VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
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pistes, les bandes cyclables ou
dans les zones à 30 km/h mais
pas sur les trottoirs.

DES MESURES POUR
ENCOURAGER
LE COVOITURAGE

©Richard Villalon-Adobestock.com

Si chaque véhicule en circulation était occupé par deux
personnes, il y aurait un tiers
d’automobilistes en moins sur
les routes franciliennes. C’est ce
constat qui a poussé la Région
à promouvoir le covoiturage
à travers l’opération « Tous
ensemble pour le covoiturage. »
Lancé en octobre 2017 pour
une durée d’un an, le dispositif
visait à subventionner ce mode
de transport en versant à huit
entreprises partenaires (Karos,
Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines,
Ouihop, Roulez Malin, Covoit’ici,
Clem’), 2€ pour chaque trajet, et même 4€ pendant la
période de grève rencontrée à
la SNCF. Ile-de-France Mobilités
a également décidé de rendre le
covoiturage de courte distance
gratuit pendant les pics de pollution. D’autres initiatives ont
été prises par la Région comme
la construction d’ici à 2021 de
10 000 nouvelles places de parking relais à proximité des gares
de banlieue, dont certaines seront
réservées au covoitureurs et
l’inauguration de deux stations
de covoiturage à Bercy (XIIe) et
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Auteuil (XVIe). De futures voies
de bus aussi ouvertes au covoiturage (au moins trois personnes par véhicule) sur l’A10,
A12 et l’A3 sont aussi à l’étude.
D’importants efforts restent
cependant à accomplir puisqu’à
l’heure actuelle, en Ile-de-France,
l’automobile reste un moyen de
transport individuel avec, en
moyenne, 1,1 occupant par voiture.

TOUT ROULE POUR
L’AUTOPARTAGE
Malgré l’arrêt d’Autolib’, le service de véhicules électriques en
libre-service l’été dernier, l’autopartage a encore de beaux jours
devant lui. D’après une étude
menée par la plate-forme Clem’,
64% des Français seraient prêts
à utiliser ce mode de transport.
Dans la capitale, plusieurs entreprises telles que SVP (Service
de Véhicules Partagés depuis
2017 de la Mairie de Paris),
Communauto, Ubeeqo ou Zipcar,
proposent des voitures « propres
» en autopartage sur réservation.
D’autres comme OuiCar, Drivy,
Koolicar ou TravelCar offrent
aux particuliers la possibilité de
partager leurs véhicules trop peu
utilisés. Si l’autopartage, amené
à devenir un des rouages de la
loi LOM, a déjà vu le jour dans la
plupart des grandes villes françaises, il commence à se développer dans les territoires ruraux
afin de proposer à ses habitants
une nouvelle offre de transport
à moindre coût pour les usagers
et les collectivités. D’un point de
vue écologique, l’autopartage
ne présente aussi que des avantages car il permet de diminuer
mécaniquement le nombre de
voitures en circulation, de réduire
la congestion des routes et de
libérer des places de stationnement. Ainsi, chaque voiture
d’autopartage remplacerait neuf

voitures personnelles et libèrerait
donc huit places de stationnement, selon une enquête nationale menée en 2016 par le bureau
de recherche 6t avec l’Ademe.

UNE EXPÉRIMENTATION DE
TRANSPORT À LA DEMANDE
EN ZONE RURALE
La carence de transports publics
constatée en milieu rural oblige
la plupart de ses habitants à disposer d’une voiture individuelle,
même pour se rendre chez le
médecin. « Le sujet de l’accès
aux soins est particulièrement
démonstratif de cette discrimination liée aux transports »,
assure Marc Giroud, Maire du
village de Villangoujard (95).
« Une personne âgée habitant
l’un de nos villages doit, pour
chacun de ses soins de kiné ou
de consultations auprès d’un praticien, effectuer un déplacement
en taxi ou en VTC d’une dizaine
ou d’une vingtaine de kilomètres
dont le coût, aux alentours de
60 €, est entièrement à sa charge.
Au même moment à Paris, un
senior aura accès au panel de
soins le plus complet possible au
prix d’un simple ticket de métro »,
ajoute l’élu. Pour y remédier,
une expérimentation de transports à la demande (TAD) va
être lancée, début 2019, dans
le Vexin sur proposition de la
Communauté de communes
Sausseron Impressionnistes (95).
Le dispositif doit permettre aux
habitants du territoire, sur simple
appel téléphonique, de disposer
d’une navette à sept horaires
différents, du lundi au vendredi
pendant les heures creuses de la
journée, afin de se rendre à l’hôpital de Pontoise, à la Clinique
Saint-Marie ou aux centres commerciaux voisins. Pour ce service,
le tarif Navigo devrait s’appliquer.

Une navette ferroviaire
pour livrer des marchandises
en plein cœur de Paris
Une plateforme multimodale située dans le quartier de la Chapelle (Paris 18e) accueillera des
trains de marchandises équivalent à soixante semi-remorques. A terme, 44 000 poids-lourds
par an ne devraient plus circuler en Ile-de-France.
intra-muros, les quatre navettes
arrivant à Chapelle International
remplaceront à terme près de
250 camions chaque jour. Cela
revient à réduire de 99% les émissions de Nox et de moitié celles
de CO2, mais aussi à décongestionner le trafic francilien puisque
2,6 millions de km routiers par
an seront à terme supprimés »,
insiste Marie Le Vern. Une fois
arrivées dans le gigantesque hangar de la Chapelle International,
les marchandises seront chargées
sur des véhicules respectueux
de l’environnement pour être
livrées au cœur des quartiers.
A l’heure actuelle, par la route, il
est par exemple impossible pour
un poids-lourd d’effectuer deux
allers-retours par jour Bruyèresur-Oise-Paris en raison du trafic.
L’hôtel logistique de la Chapelle
International, qui s’étend sur
35 000 m2, accueillera aussi une
pépinière d’entreprises tournées
vers la logistique et la mobilité
durable, des espaces urbains
de distribution dédiés à la

messagerie et au fret express,
un data center, un restaurant et
une salle de sport. Enfin, les toitures du bâtiment regrouperont,
sur 10 000 m2, des terrains de
sport et une ferme urbaine installés par la Mairie de Paris. Le
groupe Sogaris a reçu pour ce
projet un « MIPIM awards 2018 »
lors du Marché International
des Professionnels de l’Immobilier, récompensant la meilleure
réalisation industrielle et logistique. La reconversion urbaine
du site s’inscrit dans le cadre du
grand projet de renouvellement
urbain (GPRU) de Paris NordEst, lancé par la Ville de Paris
en 2003. Un projet immobilier
semblable mais trimodal (fer,
route et tram) de 17 000m2 sera
construit par Sogaris à BercyCharenton (Paris 12e) dans le
cadre du concours « Inventons
la métropole du Grand Paris».
* ainsi que par la Caisse des
Dépôts et Consignations et
Haropa-Ports de Paris

© Sogaris

A

ve c l ’ex p l o s i o n d u
e-commerce, le transport de marchandises
est devenu un enjeu essentiel
pour la région. Afin de limiter la
circulation des camions, l’hôtel
logistique multimodal (fer et
route) de Chapelle International
(Paris 18 e), projet porté par
Sogaris et SNCF Immobilier*, a
été inauguré le 8 juin dernier.
« Chapelle International, c’est le
retour du fret ferroviaire en cœur
de la ville et la première fois en
Europe qu’un tel terminal est
couvert pour y développer une
mixité des usages, précise Marie
Le Vern, Directrice des relations
Institutionnelles et communication à Sogaris. Avec cet outil, nous
anticipons l’inévitable révolution
du transport de marchandises :
du routier roi à l’intermodalité. »
Des navettes ferroviaires reliant
les plateformes de Bruyères-surOise (95), de Mitry-Mory (77), de
Dourges (62) ou du Havre (76)
à Paris La Chapelle, permettront
de transporter l’équivalent de
soixante semi-remorques via un
train de 400 mètres de longueur.
C’est 44 000 poids-lourds qui ne
sillonneront plus chaque année
les routes franciliennes. Le trafic
de marchandises de la grande
couronne vers Paris intra-muros
sera ainsi fluidifié et une réduction de 1 537 tonnes d’émissions
de CO2 est espérée. « En reliant
par le fer le nord de la France
et de l’Ile-de-France à Paris
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Agence Seine-Amont, port de Bonneuil, HAROPA.

La voie fluviale
a le vent en poupe
Ce mode de transport
écologique continue sa
croissance en région
francilienne et s’invite dans
les travaux du Grand Paris
et dans l’organisation des
JOP de 2024.

P

lus méconnue des modes
de transports de marchandises en Ile-de-France, la
voie fluviale a pourtant su tirer
son épingle du jeu avec un trafic
multiplié par dix ces dix dernières
années. Ainsi, plus de 20 millions
de tonnes de marchandises
transitent tous les ans dans les
70 ports de la région francilienne.
600 entreprises y sont implantées sur 1 000 hectares de terrains portuaires, représentant
10 000 emplois directs. Près de la
moitié du trafic est réalisée entre
ports franciliens, constitués de
dix plates-formes multimodales
et 60 ports urbains gérés par la
société Haropa-Ports de Paris.
L’ensemble de l’activité portuaire
permet d’éviter la circulation de
plus d’un million de camions
chaque année sur les routes franciliennes et génère ainsi 2,5 fois
moins d’émissions de CO2 à la
tonne transportée.
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UN DERNIER KILOMÈTRE
« PROPRE ET VERTUEUX »

LES JOP ENTRENT
EN SEINE

Le développement du trafic fluvial s’inscrit dans les objectifs
du Grenelle de l’Environnement
qui fixe une augmentation de
25 % des modes de transport
alternatifs à la route. C’est dans
cette démarche écologique que
Harota-Ports de Paris, a présenté,
lors du « Forum Smart City –
Objectif zéro carbone », les 27 et
28 novembre dernier, sa politique
en matière de transport logistique décarbonné et de bonne
gestion d’un « dernier kilomètre
propre et vertueux ». Un nouveau
service pour l’acheminement et la
livraison de colis dans la capitale
a été expérimenté avec succès. Le
principe consistait à embarquer
sur une berge, depuis l’entrepôt
du port de Tolbiac (13e arrondissement), des véhicules utilitaires
fonctionnant au gaz naturel ou à
l’électricité pour être déposés au
port de Grenelle (15e). En 2018,
le trafic fluvial en Ile-de-France
a enregistré une hausse de 4%
avec 22,1 millions de tonnes de
marchandises transportées. Pour
2019, ce sont près de 27 millions
d’euros d’investissement qui sont
prévus dans les ports franciliens.

A Bonneuil-sur-Marne (94)
par exemple, dans le cadre du
Grand Paris, l’aménagement
de 3,6 hectares de terrain sur
le port doit permettre à la
société Eiffage de débuter son
installation en février 2019 et de
favoriser l’expédition par voie
fluviale de déblais issus du creusement de la ligne 15 du métro
du Grand Paris Express entre
Créteil et Champigny. HaropaPorts de Paris contribuera également à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques
de 2024. Pour l’épreuve de
natation, elle travaillera à l’assainissement des quais. Pendant
toute la durée de la compétition,
elle participera à l’optimisation
de la gestion de la navigation et
à l’élaboration de solutions de
transports vertueux sur le plan
environnemental comme l’évacuation des déchets par bateau.
D’après les estimations d’Haropa-Ports de Paris, le réseau
fluvial en région francilienne est
loin d’être saturé et son trafic
pourrait être triplé sans causer
de problème de congestion.

Loignon expliquer qu’il lui manquait
8 000 € pour sécuriser une voirie !
Chemin faisant, nous nous sommes
rencontrés, nous avons discuté et
avancé. Pourquoi ne pas s’unir pour
créer une commune nouvelle ? »
Parmi les préalables nécessaires à la
création d’une commune nouvelle, Guy
Desmurs a identifié la nécessité d’être
très clair dès le départ. « Les maires

témoigne David Moignon.
Il a relevé des freins de la part des habitants, notamment la hausse de la fiscalité. « Cela représente environ 200€
d’augmentation d’impôts. Il a fallu faire
preuve de pédagogie pour expliquer
que cette hausse pouvait être étalée
sur 12 ans et que cela représentait en
réalité un effort de 20€ par an. Face à
cette hausse, il y aurait une amélioration des services ».

d’agir. Créer une commune nouvelle,
c’est accepter de déléguer le pouvoir
et de le partager. Notre ego doit passer après de l’amour que l’on a pour
notre territoire et ce n’est pas évident.
D’où la nécessité d’avoir une très bonne
entente entre les maires dès le début.
Nous nous sommes posés très tôt la
question de savoir qui serait le maire
de la commune nouvelle pour l’évacuer
d’entrée. » précise l’élu.

Une autre préoccupation concerne les
logements sociaux. « D’un seul coup,
nous allons être éligibles à l’accueil
de logements sociaux. Là aussi, il a
été nécessaire d’expliquer qu’en zone
rurale, il n’était pas question de développer l’urbanisation. C’est avant tout
le contact qui permet d’expliquer aux
habitants que leurs inquiétudes ne sont
pas fondées. »

La création d’une commune
nouvelle : Un pari pour l’avenir

Les résistances qui peuvent émaner
des agents municipaux de chaque
commune ne doivent pas être négligées. « Dans des communes de petites
tailles comme les nôtres, les agents
ont leur mot à dire. Il faut eux aussi
les rassurer sur leur avenir parce que
s’ils appréhendent le projet, ils ne le
défendront pas ».
Enfin, le dernier frein peut venir des
maires eux-mêmes. « Quelle que soit la
taille de la commune, lorsque l’on fait le
choix de devenir maire, c’est parce que
l’on a envie de prendre des décisions et

Pour Stéphane Beaudet, le débat
autour des communes nouvelles est
un bon moyen de réhabiliter le politique dans ce qu’il doit être. « C’est une
question d’hommes ou de femmes.
Les 238 communes qui ont scellé une
commune nouvelle au 1er janvier 2019,
c’est-à-dire à 15 mois des élections
municipales, ont fait preuve de courage et d’audace. Un homme ou une
femme politique élu(e) dans une petite
ou une grande commune est un guide,
il ou elle doit entraîner la population. Le
débat sur la commune nouvelle nous a
permis de faire de la pédagogie parce
que nous sommes obligés de redéfinir ce que sont les services publics
et comment on réinvente le modèle
municipal. De ce fait, les habitants se
réintéressent et réapprennent ce qu’est
le service public. C’est l’un des enjeux
du débat autour des communes nouvelles ».

doivent être d’accord entre eux. Les
ambitions politiques et les perspectives
doivent être mises sur la table, c’est très
important. »
A ceux qui se présenteront ou qui se
représenteront en 2020, il conseille
vivement d’inscrire la création d’une
commune nouvelle dans leur programme « afin de montrer en toute
transparence où ils veulent aller (…).
Quand les maires partagent le même
projet, en toute transparence, qu’il n’y
a plus d’ambiguïté, les conseils municipaux suivent ».
« C’est bien un acte volontaire, je vais
donc mieux qu’il y a quelques mois »
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8 communes nouvelles en Ile-de-France
au 1er janvier 2019

A Evry-Courcouronnes, l'humain
a dépassé le politique
Au 1er janvier 2019,
les communes d'Evry et de
Courcouronnes ont donné
naissance à la plus importante
commune nouvelle d'Ile-deFrance avec près de 70 000
habitants, se plaçant devant
Saint-Germain/Fourqueux (43
976 habitants) et Le Chesnay/
Roquencourt (31 686 habitants)
dans les Yvelines.

M

Le processus de construction de cette
nouvelle commune a techniquement
débuté il y a un an et demi mais dans
la réalité, l'acte fondateur qui a conduit
à cette fusion date d'il y a 15 ans. « Dès
2008, alors que ce n’était pas encore
la mode de transgresser, nous avions
écrit une nouvelle façon de faire de la
politique en permettant à Manuel Valls
de devenir le président d’une agglomération où il n’était pas majoritaire »
a rappelé Stéphane Beaudet, Maire de
Courcouronnes.
Un acte politique majeur qui a conduit
les deux villes à travailler main dans la
main sur de nombreux dossiers, qu'il
s'agisse de sécurité, d'aménagement
du territoire, de gestion des bailleurs,
d'éducation .... Dix ans plus tard, le
mariage est consommé et la fusion
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ardi 8 janvier, les conseils
municipaux d'Evry et de
Courcouronnes, soit 77 élus,
avaient rendez-vous en mairie d'Evry
pour entériner la fusion et élire le maire
de la nouvelle entité.

est « totale » indique Francis Chouat
qui fut maire d'Evry jusqu'en décembre
2018.
« Nous n’avons pas bâti cette commune
nouvelle en 6 mois, sur un coup de tête »
a expliqué Stéphane Beaudet. « Elle
s’est construite dans la durée. Ce sont
les politiques publiques qui nous ont
rapprochées. Petit à petit, plutôt que
de dresser des murs, nous avons mis
des passerelles et fait tomber les barrières, l'humain a dépassé le politique.
Nous l’avons fait pour le bénéfice du
territoire et nous l’assumons » a expliqué le premier maire de la commune
nouvelle d'Evry-Courcouronnes.

Deux éléments déterminants dans la
création de la commune nouvelle.
L'édile a évoqué deux éléments déterminants qui l'ont poussé à s’engager
dans un processus de communes
nouvelles. « Le pacte de responsabilité
fut, ne l’oublions pas, une gifle pour
tous les maires. Une semaine après
les élections municipales de 2014,
le gouvernement annonçait que les
dotations aux collectivités seraient
baissées de 11 Milliards d’euros, se
remémore l'élu. Les maires de 2014,
élus sur la base d’un programme,
découvraient qu’ils n’auraient pas les
moyens de le mettre en œuvre ! ».

La carte intercommunale et l’effet MAPTAM constituent le second
déclic. « Les regroupements intercommunaux sont imposés : 20 000
habitants en zone rurale, 200 000 en
zone dense hors EPT. C'est une forte
perte annoncée de pouvoir politique
local des maires au sein de leur agglomération. C'est le double effet ciseau.
Comment répondre aux besoins de
services publics de plus en plus grands
tout en accompagnant mon intercommunalité XXL ? » s'est-il interrogé.
Une équation nouvelle qui, selon
Stéphane Beaudet, a déclenché le
phénomène d’accélération de création de communes nouvelles et qui
devrait s’amplifier après les élections
municipales de 2020.

« Nous nous sommes vite rendu
compte qu’il n’y avait aucun problème insurmontable, y compris sur
la fiscalité et l’endettement ». C’est en
janvier 2018 que les élus ont décidé de
rendre la décision publique lors de
leurs vœux respectifs. « Le schéma
était celui d’une fusion totale, c’est la
marque distinctive de notre démarche.
Il n'y aura qu'une seule administration
avec un directeur général des services, un organigramme, un exécutif, un seul bureau municipal, et une
seule commune. Nous maintenons
un maire délégué jusqu’en 2020 pour
des raisons pratiques. En 2020, c’est
le retour dans le droit commun et il
n’y aura plus qu’un seul maire avec
55 élus. »
Pas d’économies la première année en
raison des coûts de fusion mais elles
seront bien réelles lors du mandat

2020/2026 grâce à la mutualisation
et de rationalisation. « Nous pourrons faire plus avec moins. Notre
trajectoire financière repose sur la
garantie que l’Etat compensera bien
la suppression progressive de la taxe
d’habitation, ce qui nous permettra
de ne pas avoir recours au levier fiscal. De plus, nous bénéficierons d'une
dotation de 3 M€ qui accompagne la
création des communes nouvelles.
Mais l’aide de l’Etat ne nous dispense
pas de faire les efforts nécessaires
de rationalisation, cela vaut pour les
marchés publics, l’organisation des
services techniques, pour tous les
services en général .»
Pour Francis Chouat, devenu député,
la création d'une commune nouvelle
constitue « une formidable aventure. Cela nous oblige à travailler
ensemble, à ouvrir tous les dossiers et
à apprendre à se connaître, à revisiter
les politiques publiques, à évaluer nos
pratiques et à les faire évoluer. Mais
ce qui m’a le plus ému, c’est l’ambiance tant chez les élus que dans
l’administration. Cela a créé de l’émulation et de la sympathie. Tout ceci
remotive. »

© Graziella Riou

Une démarche qu'il a également
assumé dès son élection comme
Président de l’AMIF même s'il s'agissait
d'un exercice un peu schizophrène.
« D’un côté, nous luttons pour que
la baisse des dotations se fasse à
un rythme acceptable pour tous, et
de l'autre, il est nécessaire d'inciter
mes collègues maires à réinventer le
modèle communal » reconnaît-il.

Le processus a démarré en 2017 en
demandant aux administrations des
deux communes, « et avant même que
s’engage le débat politique », d’examiner les questions clés à résoudre
et quel serait le degré d’intensité des
problèmes à surmonter.
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Arnaud Péricard,

Maire de Saint-Germain-en-Laye :
« Si on veut sauver la commune,
il faut renforcer son socle, et
le renforcer, c’est l’agrandir »
Vous faites partie des communes
nouvelles officiellement nées le 1er
janvier 2019. Comment les choses se
sont-elles passées ?
A Saint-Germain-en-Laye, les choses
ont été assez simples. A l’origine, nous
avions initié la démarche à 4 communes.
Il s’agissait d’un processus d’étude à 4,
3 ou 2 villes limitrophes. Finalement,
nous sommes deux communes à avoir
fusionné, Saint-Germain-en-Laye et
Fourqueux. La démarche a été naturelle
pour les Saint-Germanois, ils n’ont pas
émis d’observations majeures mais
avec les petites communes, cela a été
plus compliqué.
Avec l’une d’elle, nous ne sommes
pas tombés d’accord techniquement
sur plusieurs sujets notamment sur
l’application de la loi SRU. Une autre
commune a connu une élection
municipale anticipée, de facto le
processus s'est interrompu.
Ce sont des choses qui arrivent, on
discute, on négocie et parfois il y a des
désaccords sur certaines orientations.
C’est tout l’intérêt du travail préparatoire.
Et il y a Fourqueux, la commune avec
laquelle nous avons fusionné. Certes il y
a eu en fin de parcours une mobilisation
d’opposants au projet mais il s’agissait
d’oppositions assez variables. Il y avait
ceux qui pensaient que le projet n’était
pas bon, ceux qui le trouvait bon mais
qui souhaitaient attendre pour le
mettre en œuvre et enfin, ceux qui le
trouvait bon dans sa philosophie mais
qui auraient souhaité le voir aboutir
avec trois ou quatre communes.
Quand le processus a-t-il débuté ?
Le projet a été initié en 2014 avec mon
prédécesseur. Lorsque j'ai pris mes
fonctions, les discussions - qui avaient
été interrompues suite au décès brutal
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d'Emmanuel Lamy - ont été relancées
et nous avons continué à avancer.
La question de la gouvernance a-t-elle
posée un problème ?
A aucun moment, la question de la
gouvernance n’a posé de problème.
Le maire de la commune nouvelle
devait être naturellement celui de
Saint-Germain-en-Laye.
Techniquement, s'est concrétisée la
fusion ?
Le processus a véritablement débuté il
y a 18 mois. Nous avons eu 6 mois de
travail en interne avec la réalisation de
nombreuses études et de remontées
du terrain, puis un an de consultation.
Dans la réalité, les habitants ont intégré
la fusion bien plus vite que nous. Nous
avons fusionné le 1er janvier 2019
et dès le 2 janvier, nous avons été
assaillis de coups de téléphone dans
les deux mairies de la part d’habitants
qui demandaient des dérogations
scolaires, des places en crèche dans
l’une ou l’autre des communes, des
informations sur les services…
Concrètement, qu’est-ce que cela
change pour les habitants ?
Beaucoup de choses au quotidien.
Fourqueux n’avait pas de police
m u n i c i p a l e , a u j o u rd ' h u i n o s
brigades ont étendu leur périmètre
d'intervention pour coiuvrir lke territoire
foulquesien. Dès le conseil municipal
d’installation du 7 janvier, nous avons
voté la création d’un CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) commun
aux deux villes. Concernant les crèches,
les parents pourront désormais inscrire
leurs enfants où ils le souhaitent, l'offre
et les tarifs des piscines municipales
sont harmonisés. Quant à la navette

municipale gratuite de nuit que nous
avions mise en place à Saint-Germain
au départ du RER afin de prendre le
relais des lignes de bus, elle dessert
maintenant Fourqueux.
Et en matière d’économies d’échelle ?
Une pénalité SRU pénalisait Fourqueux,
ce ne sera plus le cas. Des recettes
supplémentaires seront générées
grâce aux droits de mutation de
Fourqueux, ce qui peut représenter
un montant significatif. Et bien sûr,
les mutualisations des ressources
humaines et la gestion des espaces et
des équipements publics, notamment
sportifs, vont constituer une source
d’économie réelle en investissement.
Souhaitez-vous élargir le périmètre
de la commune nouvelle ?
Bien sûr, et nous allons faire la
démonstration que la commune
nouvelle est une bonne approche. Cela
fait partie des initiatives qui vont nous
permettre de réinventer le modèle
communal. En Ile-de-France où on
compte 1 276 communes et où l’on
parle d’une métropole du Grand Paris
à l’échelle francilienne, je ne vois pas
comment des communes de petites
tailles auront les moyens suffisants
pour survivre, surtout dans des blocs
intercommunaux de taille XXL. Si
on veut sauver la commune, il faut
renforcer son socle et le renforcer, c’est
l’agrandir.
Un petit conseil à ceux qui hésitent à
se lancer ?
Tenir bon et avoir du courage. Quand les
projets sont bons, il faut certes savoir
prendre du temps mais pas en perdre
non plus. Il faut trouver la juste mesure
entre les débats, les explications et la
pédagogie.

Consultation internationale sur le devenir des autoroutes :
la concertation s’ouvre au grand public et aux élus

« Notre rôle d’élu, c’est de réparer la ville dans
l’instant et de la construire pour dans 20 ans »
Le 25 janvier dernier, le Forum métropolitain du Grand Paris, l’AMIF, l’Etat, la Région et leurs partenaires ouvraient
au grand public un cahier d’acteurs destiné à nourrir la réflexion en cours sur l’avenir des axes routiers qui
traversent la région capitale et qui impactent les mobilités du quotidien. Alors quel avenir pour les autoroutes,
les boulevards périphériques et les voies rapides de l’Ile-de-France ? Le débat est ouvert !

C

’est en 2017 que le Forum
Métropolitain du Grand Paris,
l’AMIF, la Ville de Paris et la
Métropole du Grand Paris ont initié une
grande réflexion sur les enjeux de mobilité en Ile-de-France. Mobilité qui au fil
du temps s’est imposée comme la pierre
angulaire des stratégies d’aménagement
notamment urbain.
Si les autoroutes, le boulevard périphérique et les voies rapides qui traversent
la région permettent à des millions de
franciliens de se déplacer quotidiennement, ce réseau est saturé, générateur de
nuisances pour les usagers et les riverains,
tandis que les infrastructures entraînent
des ruptures territoriales.
Afin de penser l’évolution de ce réseau
pour améliorer son fonctionnement et
réduire les nuisances associées, le lancement d’une consultation internationale
a permis de sélectionner quatre équipes
pluridisciplinaires composées d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes,
d’experts en mobilité, désormais au travail selon plusieurs scénarii définis par le
comité de pilotage.
Le 16 janvier dernier, une nouvelle étape
a été franchie avec la présentation des
dispositifs de concertation qui vont permettre d’associer la société civile et les
élus locaux à cette réflexion globale, en
présence de Stéphane Beaudet, Président
de l’AMIF, Vincent Jeanbrun, Président du
Forum Métropolitain du Grand Paris, son
premier Vice-président Jean-Yves Le
Bouillonnec, Jean-Louis Missika, Adjoint
à la Maire de Paris et Bruno Lotti, conseiller délégué mobilités à la Communauté
d’Agglomération Est Ensemble.

Ouvrant les débats, Vincent Jeanbrun a
insisté pour « chacun ait son mot à dire
pour construire les routes du futur du
Grand Paris. »
Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé que
la réflexion globale sur le réseau routier du Grand Paris, via une consultation
internationale, avait pour but de traiter la
question sous l’angle des perspectives à
2030/2050, « parce que l’anticipation de
ces questions est indispensable. »
Le choix de ne laisser personne à l’écart
du débat est un gage de réussite de la
concertation. « Si l’on veut avoir un pilotage et des idées fortes pour la transformation de ces autoroutes urbaines, cela
doit se faire sur la base d’un diagnostic
partagé par l’ensemble des parties prenantes. Et au-delà de la consultation des
experts, la consultation des citoyens doit
compléter la réflexion. » a soutenu Bruno
Lotti.
Stéphane Beaudet a insisté sur la capacité des élus à s’emparer de ces enjeux
majeurs, n’étant pas soumis à la pression
des calendriers électoraux et « tout en
étant fidèle à notre rôle d’élu, c’est-àdire de réparer la ville dans l’instant et la
construire pour dans 20 ans. »
Selon le Président de l’AMIF, « la concertation permet de susciter les échanges
et de faire de la pédagogie. La route est
au cœur du débat, la question du mass
transit (réseau de transports en commun) est déjà traitée mais le réseau est
saturé (…) Le seul corridor de transport
qui est sous utilisé, c’est celui de la route.
Aujourd’hui, on compte 1,1 passager par
voiture en moyenne. Si ce chiffre passait
à 1,8, il n’y aurait plus de bouchons en Ilede-France ! L’enjeu est donc majeur. Sur
le papier, cela paraît simple mais dans la

réalité, c’est un chantier titanesque et un
profond changement de culture. » Quant
à l’équation à résoudre pour demain, il l’a
résumée d’une formule : « plus de monde
sur les routes et beaucoup moins de véhicules ! ».
Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de
Paris, estime de son côté que la route du
futur va de plus en plus ressembler au rail.
« Elle sera de plus en plus contrôlée
et gouvernée par des entités qui génèreront des flux connectés de véhicules.
Cela suppose une digitalisation de la
route mais aussi des aménagements
et une réflexion sur la gouvernance. »
résume-t-il.
De nombreux moyens sont mis en œuvre
afin que le plus grand nombre d’acteurs et
de citoyens soient associés à la réflexion.
Ainsi, une grande exposition consacrée
aux résultats des travaux des quatre
équipes sera organisée début juin au
Pavillon de l’Arsenal. Ces travaux seront
également présentés lors de la biennale
de l’architecture et du paysage d’Ile-deFrance du 4 mai au 13 juillet à Versailles.
Un dispositif qui sera complété par une
exposition itinérante.
L’appel à contribution, sous la forme
de cahiers d’acteurs, est disponible en
ligne sur le site du Forum et relayé sur
les réseaux de l’Association des Maires
d’Ile-de-France depuis le 24 janvier.
La date limite de réponse au cahier
d’acteurs a été fixée au 15 mars
2019. Renseignements sur le site
www.forumgrandparis.fr/actualites-concertation-internationale/
consultation-internationale
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Vœux de l’AMIF :
« Les mairies ont une position importante
et la collectivité communale reste le pilier
de notre démocratie »
Le 16 janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des voeux de l’AMIF s’est déroulée dans les salons de

© Oli

l’Hôtel de Ville de Paris. Accueillis par Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF et Anne Hidalgo, Maire de
Paris, plusieurs centaines d’élus franciliens avaient fait le déplacement afin de partager un moment de
convivialité et le début d’une année 2019 qui sera « plus que jamais celle des maires ».

Stéphane Beaudet
« Je suis un élu de la génération 2001 et j’ai sentiment de vivre
depuis quelques années une recentralisation rampante.
Participer à cette consultation nationale, c’est peut-être
l’occasion de renégocier ensemble le pacte entre l’Etat,
le gouvernement et les collectivités locales afin de mieux
se comprendre. »
« Il n’est pas question d’être les organisateurs ni même
de prendre la responsabilité du grand débat public mais
bien de le relayer, de recréer du lien et redonner de la confiance.
Le maire reste l’élu préféré des Français, ce sont des enjeux
qui intéressent tous les maires et surtout le sens des
responsabilités est inscrit dans nos gènes d’élus locaux. »

© Oli

© Olivier Desaleux

« Relégués dans l’ancien monde, nous, les maires,
sommes finalement identifiés comme les seuls vers lesquels
le Gouvernement a pu se tourner pendant la crise
des Gilets Jaunes »
« Tout au long de l’année 2019, à travers, ses matinales,
son Salon, ses colloques, les travaux de ses commissions
et ses voyages d’études, l’AMIF invitera les élus à échanger
sur la transition écologique, sur la crise sociale et sociétale,
sur la révolution numérique et digitale qui va changer la nature
même du service public que nous allons proposer
dans les années à venir. »
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Anne Hidalgo
« Les maires sont là comme un rempart, comme un pilier.
Ils portent les valeurs républicaines et les institutions,
cela fait partie de notre engagement que de rappeler
la présence de la République partout sur nos territoires. »
« Il faut que l’on utilise tous les anticorps
contre ce désenchantement démocratique
et que l’on en tire les leçons. »

© Olivier Desaleux
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« Je forme un vœu. Si nous pouvions au sortir
de cette crise majeure, avec une étape nouvelle
de la décentralisation et que l’on reconnaisse enfin
que l’échelon local est un échelon de construction
de solutions et non pas un échelon qui devrait suivre
des instructions, je crois que nous aurions
accompli un grand pas. »

© Olivier Desaleux
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L’AMIF, partenaire du 1er Congrès National des Elus
au Numérique de l’association Villes Internet

© Graziella Riou

« La seule façon de ne pas être dépassé,
c’est de prendre des risques
et de s’ajuster »

D

epuis septembre 2018, l’AMIF et
Villes Internet ont renforcé leur
partenariat par une convention qui a scellé leur volonté commune
d’accompagner les maires à se former,
à s’adapter, à innover pour repenser
la ville du futur. Aujourd’hui, tous les
maires sont confrontés au numérique
et le rôle des associations institutionnelles est de les aider à comprendre
les enjeux de demain, à l’aune de la
révolution numérique en cours.
« La seule façon de ne pas être dépassé,
c’est de prendre des risques et de
s’ajuster » a lancé Emmanuel Eveno,
Président sortant de Villes Internet,
en ouverture de ce premier Congrès
National des Elus au Numérique.
Estimant que la réduction de la fracture
numérique allait être l’un des enjeux
des futures élections municipales, Anne
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Le Hénanff, Vice-présidente de Villes
Internet, a rappelé qu’ « il n’y a pas de
profil type à l’exclusion numérique,
elle concerne de nombreux citoyens
et nous, élus, aurons le souci de les
identifier sur nos territoires, d’aller les
chercher afin de les conduire vers l’autonomie numérique. »
Si les élus ont des « défis communs »,
ils ont aussi des solutions à trouver
et à partager. « Au sein du conseil des
partenaires, nous essayons des solutions. » a expliqué Claudie Lebreton,
Vice-président. Quant aux questions,
elles ne manquent pas : « le numérique est-ce une révolution ou une
évolution ? Quelle organisation démocratique mettre en place avec l’accélération du temps sans pour autant
perdre de vue une approche humaniste ? »

Florence Durand-Tornare, fondatrice
de l’association Villes Internet, a tenu
à saluer l’implication des associations
d’élus généralistes qui s’engagent, présentent et partagent leurs initiatives.
« Ce premier Congrès National des
Elus au Numérique est né parce que
les maires ont une responsabilité, celle
de réinventer et de repenser les services
publics. C’est une première expérience
qui sera renouvelée soyez-en sûrs ! »
a-t-elle assuré.
Lors de la conférence inaugurale,
Bernard Rigault, Vice-président de
l’AMIF, a rappelé le positionnement de
l’AMIF, évoquant des enjeux d’équité, de
développement durable et économique
pour le numérique. « Nous sommes
complètement dématérialisés dans ma
commune. Nous l’avons fait progressivement et avec beaucoup de formation

© Graziella Riou

La place publique s’est élargie. Aujourd’hui, les élus répondent à leurs concitoyens sur les places des
marchés et sur les places publiques virtuelles que sont les réseaux sociaux.

pour nos agents » a-t-il encouragé ses
collègues maires tout en alertant sur
cet « outil extraordinaire dont il faut en
mesurer les dangers s’il est mal utilisé. »
« Nous vivons une bascule entre une
génération qui a commencé avec la
planche à dessin et qui est passée à la
PAO. Les enfants qui entrent aujourd’hui
en maternelle arrivent avec un smartphone dans leur berceau. C’est une
© Graziella Riou

période de transitions qui est difficile à
gérer pour les élus et leurs partenaires »
a-t-il conclu.

Les engagements du Ministre
en faveur du très haut débit et
de la 4G

© Graziella Riou
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En conclusion de son propos, le Ministre
a rappelé les engagements du gouvernement concernant les infrastructures
notamment l’accès au haut débit d’ici
2020 et du THD d’ici 2022 pour tous
nos concitoyens.

L’autre grand sujet sur lequel le gouvernement s’est engagé concerne les
infrastructures mobiles. « La 4G, ce n’est
pas juste pour améliorer la connexion,
ou la qualité de la voix. La 4G vous permet d’accéder à la donnée sur votre
portable. Or aujourd’hui, il y a encore
beaucoup trop de territoires qui ne sont
pas couverts et ce n’est pas acceptable. Là aussi, nous avons changé la
donne. En janvier dernier, j’ai dit aux

opérateurs que les fréquences leur
seraient octroyées non pas en fonction
de l’argent qu’ils allaient donner à l’Etat
mais en fonction des investissements
qu'ils réaliseraient sur les territoires les
plus ruraux. C’est comme cela que j’ai
obtenu que tous les opérateurs mobile
installent chacun 5 000 nouveaux sites
et que d’ici fin 2020, 10 000 communes
passent de la 3G à la 4G. » a insisté le
Ministre.

© Graziella Riou

La 20e édition de la remise des Labels
Villes Internet a eu lieu en présidence
de Julien Denormandie, Ministre chargé
de la ville et du logement. « Cette notion
d’usage est essentielle, elle permet de
répondre à certains défis de notre
temps. Je pense notamment au télétravail, à la mobilité et à l’écologie, mais
aussi à la santé avec la télémédecine
(...). Dans l’ensemble des responsabilités
qui sont les nôtres, que l’on soit élus
locaux, au services des collectivités, ou
responsable politique, il ne faut jamais
perdre de vue ces deux fondamentaux,
à savoir que le numérique est un usage
et ne sera un vecteur de lutte contre la
fracture territoriale que lorsqu’il sera
un droit pour tous. » a-t-il rappelé,
saluant également l’engagement de
l’association.
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Commission Environnement :
Pollution atmosphérique : Comment
améliorer la qualité de l’air dans sa ville ?
Dans le cadre de la première séance de la commission Environnement, Christian Leclerc, Maire de Champlan
(91) et Catherine Casel, Adjointe au Maire de Villejuif aux espaces verts, au développement durable et à
la vie associative (94) ont reçu Baptiste Lorenzi, Chef-adjoint du Service Energie Climat Véhicules à la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et Marc Denis,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise chargé du développement durable.

S
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l’objectif structurant est de situer la
région en-dessous des seuils européens d’ici à 2025 afin notamment
d’éviter une situation de contentieux.
Ce document a été élaboré par l’Etat,
la Région, les Préfectures de Région et
de Police, les collectivités et les représentants des secteurs émetteurs de
polluants. L’AMIF participe au groupe de
travail « Collectivités » du PPA. Ce plan
incite donc les différents acteurs à promouvoir le plus possible les transports

Le site maqualitedelair-idf.fr développé
par la DRIEE permet aux citoyens, aux
acteurs économiques et aux collectivités de disposer de nombreux éléments
sur la qualité de l’air, ses enjeux et ses
solutions avec des fiches pédagogiques
et pratiques qui facilitent la diffusion
de l’information sur cette thématique.
Sur les 25 défis qui composent le PPA,
17 concernent directement ou indirectement l’action des collectivités.
La reconquête de la qualité de l’air est
primordiale pour l’amélioration de la
santé des franciliens puisqu’une faible
qualité de l’air sur le court et long
terme engendre des morts prématurées, des maladies respiratoires et une
perte d’espérance de vie. Les villes et
intercommunalités sont des acteurs
incontournables de ce processus. De
par leurs compétences, elles ont accès
à de nombreux leviers pour jouer un
rôle prépondérant dans cet objectif
collectif.

© ©lemélangedesgenres-Adobestock.com

Le 17 mai 2018, la Commission
Européenne a saisi la Cour de Justice
Européenne envers la France pour
non respect des valeurs limites NO2.
Ainsi, a été approuvé le 31 janvier
2018 par arrêté inter-préfectoral, le
Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) 2017-2025 d’Ile-de-France dont

en commun, le covoiturage et les véhicules propres et à utiliser des systèmes
de chauffage performants.

©www.maqualitedelair-idf.fr

i les dépassements de valeurs
limites sont en nette baisse
ces dernières années grâce
aux efforts fournis par l’ensemble des
acteurs, les divers pics de pollution
recensés en Ile-de-France font de la
qualité de l’air un enjeu fort pour la
région. En effet, cette dernière constitue aujourd’hui une préoccupation
grandissante pour ses habitants face
aux risques sanitaires et écologiques
qu’elle présente : 42% des français
considèrent la pollution de l’air comme
l’indicateur environnemental le plus
important, devant le changement climatique et les catastrophes naturelles.
Cette problématique est non-négligeable en Ile-de-France : les zones
sensibles à la qualité de l’air couvrent
23% du territoire et presque 90% de la
population régionale.

Commission Environnement

Les villes et les
Incroyables Comestibles
par n’importe qui, au profit de tous.
Ses membres le décrivent comme
une forme d’Open Source de la culture
végétale et maraîchère. Le lien social
est au cœur du projet des Incroyables
Comestibles qui « cherche, par la
nourriture comme facteur d’unité et
de convivalité, à reconnecter les gens
entre eux à faire la promotion de la
ville nourricière ».

Un mouvement citoyen
en lien avec les élus

Dans le cadre de la deuxième séance de la commission Environnement,
Christian Leclerc, Maire de Champlan (91), Catherine Casel, Adjointe au
Maire de Villejuif aux espaces verts, au développement durable et à
la vie associative (94) ont reçu Jean-Michel Herbillon, Cofondateur du
mouvement Incroyables Comestibles afin d’échanger sur les projets
locaux environnementaux comme vecteurs de lien social.
Un mouvement qui prend de
l’ampleur et maille le territoire
Originaire d’Angleterre et désormais
présents dans 25 pays, les Incroyables
Comestibles sont une initiative
citoyenne d’agriculture urbaine participative et solidaire. En France, ce
mouvement s’est développé de façon
spectaculaire, avec des initiatives engagées dans plus de 500 villes et villages.
La démarche vise à redynamiser les
échanges locaux par le partage de fruits
et légumes bio cultivés par les habitants
et offerts librement à tous. Les habitants sont invités à faire des plantations
nourricières partout là où c’est possible,
en se réappropriant l’espace public. Un

petit panneau indique : « Nourriture
à partager : servez-vous librement,
c’est gratuit ! ». De proche en proche,
l’initiative permet de reconnecter les
gens entre eux. Les plantations partagées ont vocation à attirer l’attention
sur l’enjeu du manger sain et local, et
visent à mettre les territoires en marche
vers la transition et l’autosuffisance
alimentaires.
L’idée de cultiver en ville n’est pas un
phénomène nouveau, ni une mode. Ce
processus existait déjà avant, notamment dans le cadre des jardins ouvriers
pendant la période industrielle. Mais
l’aspect novateur de Mouvement des
Incroyables Comestibles est que cette
végétalisation ou culture peut se faire

Cette association travaille également
en lien étroit avec les élus locaux.
Elle accompagne les territoires dans
la mise en place du concept de ville
nourricière et tentent de les engager
dans une transition vers l’autosuffisance alimentaire. Les villes qui le
souhaitent peuvent être identifiées
comme « Incroyables Comestibles »
via le label « Villes et villages comestibles de France – Territoires citoyens
d’autosuffisance alimentaire ». Pour ce
faire, elles doivent s’engager dans une
processus de co-construction avec les
citoyens et signer une charte.
Ce mouvement citoyen met également
la pédagogie au cœur de son projet.
Certaines parcelles ne sont pas vouées
à être purement productives mais à
sensibiliser, à former les personnes
aux enjeux de la végétalisation et de
la culture en ville. Ses membres sont
parfois sollicités pour des formations
théoriques ou pratiques y compris par
des acteurs institutionnels.
Enfin, cette association participe à la
redynamisation économique de certains territoires grâce au développement de circuits courts aux différentes
échelles : production, transformation,
consommation.
Les Incroyables Comestibles sont
aujourd’hui présents dans une soixantaine de villes d’Ile-de-France.
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L'élu novateur du mois

Mathieu Monot
Mathieu Monot est Adjoint au Maire délégué à la Démocratie
Locale, la Qualité de l’Espace Public, Travaux et Politique de la
Ville de Pantin (93).
Comment avez-vous mis en place le
budget participatif à Pantin ?
Cela faisait plusieurs années que nous
engagions des concertations régulières
de la population pantinoise, notamment sur des projets d’aménagement. Nos outils se sont améliorés au
fil de ces exercices répétés (lettres T,
rencontres sur l’espace public, présence
aux sorties d’école, sur les marchés…) si
bien que la participation des habitants
s’est accrue.
En 2017, avec Bertrand Kern, le Maire
de Pantin, nous étions persuadés que
la ville et ses habitants étaient prêts à
franchir un nouveau cap en terme de
participation… et se lancer dans l’aventure du budget participatif !

© Fatima Jellaoui, Pantin

Mettre en place ce dispositif, c’est
d’abord une histoire de volonté politique… et il m’a fallu emporter les scepticismes légitimes. C’est accepter que la
décision puisse être partagée avec le
plus grand nombre. C’est ensuite une
modification des pratiques administratives de la collectivité, où l’on sort des
silos habituels.
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À Pantin, quels sont les projets qui
illustrent le mieux l’engagement dans
la participation citoyenne ?
Nous avons 8 projets lauréats, à l’issue de
cette première saison du budget participatif. Difficile d’en démarquer l’un plus
que l’autre !
Nous avions mis à la disposition de
chaque porteur de projet des tracts
leur permettant de mener campagne.
Pas un marché de la ville n’a échappé
à cette campagne participative. Nous
l’avons ressenti dans les chiffres :
4 089 votants pour une première année !
C’est 7,43% des 55 000 Pantinois… quand
Paris ne dépassait pas les 3% dans ses
premières saisons !
Quel est le profil des participants à la
concertation ?
On retrouve dans le profil des participants
la pyramide des âges de la ville. Cela s’est
traduit dans les résultats : les deux premiers projets lauréats concernent d’une
part nos enfants et d’autre part nos aînés.
Nous travaillons déjà, dans la préparation
de la saison 2, à de nouvelles manières
de susciter la participation.

Quelles ressources et contraintes
avez-vous rencontrées pour mener à
bien les budgets participatifs ?
Pour cette première, nous avons su
franchir toutes les portes. La petite
équipe de la démocratie locale de
Pantin et le service Communication y
sont pour beaucoup !
Nous avons convenu ensemble qu’une
période d’étude technique des projets
déposés plus longue était nécessaire.
Cela devrait encore davantage permettre d’impliquer les autres services.
Quels sont les principaux obstacles
rencontrés, les leviers identifiés pour
les surmonter ?
Votre question dépasse les cadres du
budget participatif. Elle renvoie à la
place accordée à la démocratie locale
dans les collectivités.
À Pantin, avec Bertrand Kern, nous
avons fait le choix de lier « démocratie
locale » et « qualité de l’espace public »
dans une même délégation… et dans
un même département administratif.
Cela change tout !
Comment voyez-vous l’évolution de
la concertation citoyenne et les budgets participatifs ?
C’est un outil d’avenir… la progression
annuelle des budgets participatifs le
montre !
D’une manière générale, je crois que la
ville de demain sera surtout citoyenne.
Après le temps des élus « bâtisseurs »,
je pense qu’est venu le temps des élus
« concerteurs ».
Démocratie participative et démocratie
représentative doivent ainsi se nourrir
l’une de l’autre… À nous d’inventer de
nouvelles formes de consultation et
d’association des habitants !

L'élue solidaire du mois

Martine
Durieux-Arnaud,
Martine Durieux-Arnaud est Adjointe au Maire déléguée à la Santé
et la Politique du handicap de la Ville de Livry-Gargan (93).

© ville de Livry-Gargan

Quelle est l’action prioritaire mise
en place à Livry-Gargan pour lutter
contre la désertification médicale ?
Afin de lutter activement contre le
déficit médical, Livry-Gargan travaille à associer les professionnels de
santé présents sur le territoire et au
développement d’une offre de soins

en médecine générale et spécialisée
également salariée à travers un lieu :
le Centre Médico-Social (CMS).
Offrant des activités médicales et
paramédicales, le CMS est composé
de 49 salariés dont 37 professionnels
de santé. Des nombreux travaux ont été
réalisés. Cette rénovation, portée par la
ville, a permis d’améliorer la qualité et
l’offre de soins proposés aux habitants
grâce à la coordination et à l’accompagnement pluridisciplinaire qu’offre
le nouveau centre municipal de santé.
Dans le même temps, la ville a œuvré
à la mise en place d’un Contrat Local
de Santé en cours d’élaboration permettant de formaliser et contractualiser les partenariats entre les acteurs
du secteur médical, médico-social et
socio-éducatif.
Afin de rendre possible l’adaptation
de la prévention et de l’offre de soins
sur l’ensemble du territoire communal, la ville facilite la transversalité
entre les professionnels du territoire
et accompagne la mise en place d’une
Maison de Santé Pluridisciplinaire et
Multisites, grâce au temps consacré aux
rencontres des différents partenaires :
le Département, la Région, l’Agence
Régionale de Santé (ARS), l’URPS (Union
Régionale des Professionnels de Santé),
le Conseil de l’Ordre des médecins ou

encore l’association ASPROSLG, composé de 120 professionnels de la santé.
Actuellement, l’association déploie un
logiciel médical partagé entre 40 professionnels de santé pour faciliter et
mieux coordonner la prise en charge
des patients.
Entre ressources et contraintes,
comment mener à bien ce type de
projet ? Quels sont les principaux
obstacles rencontrés, les leviers
identifiés pour les surmonter ?
Le territoire francilien connaît actuellement une situation de désertification
médicale importante, accentuée par la
perte de 6% de médecins depuis 2010
et par le vieillissement des praticiens en
exercice qui partiront en retraite d’ici
cinq ans. Face à cette problématique, la
ville de Livry-Gargan a souhaité s’engager dans la recherche de solutions afin
de pérenniser l’installation de professionnels de santé dans sa commune.
Cependant, la difficulté principale
lorsque l’on mène ce type de projet
reste à identifier les dispositifs d’accompagnement administratif qui
restent encore complexe. Mais à force
de persévérance et de patience, la ville a
pu s’engager dans la politique de santé
publique en trouvant des solutions
alternatives.

© ville de Livry-Gargan

À Livry-Gargan, quels sont les projets
qui expriment le mieux l’engagement
dans la santé publique ?
Les projets qui expriment le mieux
l’engagement de la collectivité dans la
santé publique ont été et sont encore
le rapprochement avec les professionnels de santé de la commune qui se
concrétise par la mise en place d’un
plan d’action de la santé locale qui
prend en compte la vision, les besoins
des professionnels de santé ; la création d’une direction de la santé et l’embauche d’une chargée de mission en
santé publique et handicap.
C’est aussi la création de différents événements comme le mois de la santé,
des opérations grand public comme
les campagnes de dépistages, des
conférences, des ateliers, ou encore
les « Rencontres de professionnels de
santé » sur des thématiques comme
le diabète, l’ostéoporose, le risque
médico-légal.

Maires en Ile-de-France - Février 2019 / 31

Innovation - Economie Sociale et Solidaire

Entretien avec

Sébastien Chaillou,
Directeur de la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire d’Ile-de-France (CRESS)
Pouvez-vous nous présenter votre
organisme ?
La Chambre Régionale de l’ESS
d’Ile-de-France est une association loi 1901 qui rassemble, organise
et représente les entreprises et les
fédérations d’économie sociale et
solidaire d’Ile-de-France. Il en existe
une dans chaque région et elles sont
reconnues dans leur rôle par la loi du
31 juillet 2014.
Quel état des lieux dressez-vous
de l’économie sociale et solidaire
actuellement en Ile-de-France ?
L’ESS en Ile-de-France est riche et
diverse. Elle représente plus de 7%
de l’emploi au niveau régional avec
388 700 salariés. C’est un peu en dessous des moyennes nationales (10%),
surtout à cause de l’effet de Région
Capitale. Ce chiffre augmente d’année en année, ce qui montre la résilience de l’ESS en contexte de crise.
La plupart de ces emplois sont dans
les associations qui jouent un rôle
essentiel dans l’innovation sociale et
l’intégration sur les territoires. Nous
sommes donc assez préoccupés par
les conséquences de la suppression
de nombreux contrats aidés en 2018.
Existe-t-il des actions innovantes
en matière d’économie sociale et
solidaires sur le territoire francilien ?
Oui de très nombreuses ! L’ESS francilienne comprend de nombreux
« champions » qui se distinguent
régulièrement lors des appels à projets nationaux. Je pense à Simplon
sur le numérique ou à Baluchon sur
la restauration et l’insertion. Il faut
noter que l’ESS en Ile-de-France est
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particulièrement dynamique dans les
quartiers en matière de « politique
de la ville ». Plus de 20% des entreprises de l’ESS sont situées dedans ou
a proximité.
Quels sont les outils à votre disposition pour les mettre en œuvre ?
L’observatoire de l’ESS francilienne
permet de suivre les tendances mais
aussi d’identifier les opportunités. Par
exemple, nous menons en ce moment
une grande étude en partenariat avec
l’ADEME sur les forces et les innovations que l’ESS peut amener à la transition écologique en Ile-de-France.
Que ce soit avec les recycleries, le
BTP, l’énergie renouvelable ou l’agriculture urbaine, nous avons là aussi de
nombreuses innovations à faire valoir.
Mais la CRESS joue aussi un rôle central
dans l’animation des écosystèmes de
l’accompagnement des structures de
l’ESS. Nous animons le Dispositif Local
de l’Accompagnement qui accompagne près de 650 structures chaque
année gratuitement grâce au soutien
de l’État, de la Caisse des Dépôts et
de certaines collectivités franciliennes.
Ce dispositif et les réseaux membres
de la CRESS nous permettent d’avoir
une bonne connaissance des forces et
des faiblesses des chaînes de l’accompagnement des projets et d’apporter
notre expertise pour des collectivités
qui voudraient développer une activité.
Comment pouvez-vous justement accompagner les collectivités locales franciliennes dans le
déploiement de ces initiatives ?
La CRESS d’Ile-de-France a un développement récent. Longtemps, nos

missions ont été confiées à l’Atelier
(une agence régionale dédiée à l’ESS
et fermée en 2016). Nous avons pris
un temps pour nous réorganiser et
notamment pour repenser notre lien
aux collectivités. 2019 sera l’année du
développement territorial de la CRESS.
Nous sommes en train de travailler à
un déploiement de nos actions dans
les bassins d’emplois mais aussi à la
mise en place d’un système pour outiller les villes et les agglomérations sur
l’ESS. Nous comptons pour ce faire
notamment sur notre « club des collectivités » que nous espérons lancer
à l’occasion du Salon des maires d’Ilede-France. Ce club sera un espace
d’échanges ouvert aux directions et
aux élus, afin de diffuser les bonnes
pratiques mais aussi de valoriser des
initiatives ou des projets inspirants.

MAIRES
EN ILE-DE-FRANCE

AMIF PARTENAIRES

A

vec 26 filiales, 1 900 véhicules
et 3 900 collaborateurs en Ilede-France, Keolis propose des
solutions de transport sur mesure qui
répondent aux besoins de mobilité
diversifiés des territoires : réseaux de
lignes de bus régulières et transports
à la demande (Grand Roissy, Versailles
- Vélizy, Essonne – Val-de-Marne),
services privés (Le Bus Direct – Paris
Aéroport, navettes hôtels à Roissy…),
ou services publics spécialisés (PAM75,
PAM94, gestion de gares routières…).
A l’heure où la mobilité francilienne
se développe, Keolis est en mesure
de répondre aux enjeux de mass
transit avec les modes lourds (tramtrain, métro automatique, tramway,,.),
accélérer le développement des modes
doux et des transports agiles et dynamiques, faciliter les déplacements grâce

projets de smart mobility : service de
navettes autonomes électriques à La
Défense, écran d’information e-paper
à Goussainville, ticket de bus par SMS
à Versailles, accompagnement de l’application digitale Cmabulle promouvant les mobilités partagées dans l’éco
mobilité scolaire... Ainsi, Keolis est un
acteur participant à la construction de
la mobilité du futur Grand Paris.

Brigitte Rabaud,
Directrice Marketing
et Innovation

à une mobilité digitale accessible à tous
et accompagner la transition énergétique des territoires.
Porté par la vision d’une mobilité partagée, durable et innovante,
Keolis s’inscrit pleinement dans les

Depuis sa création en 2006, Novaxia
valorise l’épargne d’investisseurs, tout
en réalisant des projets de transformation immobilière audacieux.
La méthode ?
Acquérir des actifs urbains stratégiquement situés, mais délaissés par les
opérateurs traditionnels. Friches polluées, immeubles de bureaux obsolètes... le coût et le temps nécessaires
à la transformation représentent un
frein à l’investissement. C’est là qu’intervient Novaxia. « Nous menons une
concertation poussée entre les différents acteurs concernés par un projet
(investisseurs, élus, architectes, promoteurs...). Nous menons l’opération
avec la capacité à nous engager sur des
temps longs, de 6-7 ans, nécessaires
pour redonner de la vie à des quartiers en difficulté quand l’argent public
manque. » explique son Président,
Joachim Azan. Des immeubles vacants
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Joachim Azan,
Président

sont transformés en logements, des
friches industrielles en hôtels ou en
résidences étudiantes...
Un exemple récent ?
L’achat d’un ancien site industriel à
Bagnolet. Grâce à son modèle innovant,

Grâce au leadership mondial en matière
de mobilité partagée du Groupe Keolis
et à notre parfaite connaissance des
territoires, Keolis en Ile-de-France
contribue jour après jour à la vitalité
et au dynamisme de la région, aux
côtés d’Ile-de-France Mobilités et des
collectivités.
Pour en savoir plus :
https://www.keolis.com/fr

Novaxia a pu lever les fonds nécessaires
à la dépollution et réaliser trois projets
dont la ville avait besoin : logement
social, intermédiaire et résidence étudiante. Au cœur du même ensemble, ils
permettent une mixité des populations
et donnent un nouvel essor au quartier.
Autre démarche originale : utiliser le
délai nécessaire entre l’acquisition du
foncier et le début des travaux pour
lancer des projets citoyens. Ainsi, en
attendant sa transformation en hôtel,
un immeuble du cinquième arrondissement de Paris accueille des start-ups,
un collectif d’artistes et des personnes
fragilisées, en partenariat avec différentes associations.
Pour en savoir plus :
http://www.novaxia.fr/
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