
	   1	  

Association des Maires d’Ile-de-France 

 

	  

	  

Revue	  de	  presse	  hebdomadaire	  	  

Commission	  Education,	  Action	  sociale	  

Du	  18	  au	  29	  avril	  2016	  

	  

	  

	  

	  



	   2	  

AMIF	  .....................................................................................................................................................	  3	  
Edito	  –	  Un	  vent	  de	  renouveau	  sur	  la	  région	  capitale	  -‐	  Le	  Journal	  du	  Grand	  Paris	  -‐	  15	  
avril	  2016	  .....................................................................................................................................................	  3	  
Au	  salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France,	  la	  transition	  écologique	  des	  communes	  fait	  débat	  -‐	  
Localtis.com	  -‐	  15	  avril	  2016	  ...................................................................................................................	  4	  
Grand	  Paris	  :	  le	  patron	  des	  maires	  d’Ile-‐de-‐France	  refait	  le	  match	  -‐	  La	  Gazette	  des	  
Communes	  -‐	  14	  avril	  2016	  .....................................................................................................................	  5	  
Le	  20e	  salon	  de	  l'Amif	  s'ouvre	  alors	  que	  la	  région	  Île-‐de-‐France	  et	  la	  MGP	  cherchent	  
encore	  à	  articuler	  leur	  action	  -‐	  AEF	  -‐	  13	  avril	  2016	  .......................................................................	  7	  
Anne	  Hidalgo	  demande	  un	  moratoire	  à	  l'Etat	  sur	  la	  baisse	  des	  dotations	  aux	  
collectivités	  -‐	  France	  TV	  Info	  -‐	  14	  avril	  2016	  ...................................................................................	  9	  
Amif	  :	  RTE	  présente	  «	  éCO2	  mix	  Zoom	  Métropole	  du	  Grand	  Paris	  »	  -‐	  Le	  Journal	  du	  Grand	  
Paris	  -‐	  13	  avril	  2016	  ...............................................................................................................................	  11	  
LE	  GRAND	  PARIS	  ÉLECTRIQUE	  VU	  DU	  SMARTPHONE	  -‐	  Grand	  Paris	  Métropole	  -‐	  14	  avril	  
2016	  .............................................................................................................................................................	  13	  
Les	  élus	  franciliens	  veulent	  "faire	  territoire"	  avec	  la	  Métropole	  -‐	  Localtis	  -‐	  15	  avril	  2016
	  .......................................................................................................................................................................	  14	  
La	  région	  Île-‐de-‐France	  financera	  100	  nouveaux	  écoquartiers	  -‐	  Environnement	  
Magazine	  -‐	  19	  avril	  2016	  ......................................................................................................................	  17	  
Le	  magazine	  municipal	  primé	  pour	  la	  troisième	  fois	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  19	  avril	  2016	  ..........	  18	  
AU	  SALON	  DES	  MAIRES	  D’ILE-‐DE-‐FRANCE,	  FEMMES	  ET	  HOMMES	  POLITIQUES	  CLAMENT	  
LEUR	  AMOUR	  DES	  COMMUNES	  -‐	  News	  Press	  -‐	  19	  avril	  2016	  ....................................................	  19	  
Dossier	  spécial	  Amif	  -‐	  Décideurs	  d'Ile-‐de-‐France	  -‐	  22	  avril	  2016	  ...........................................	  20	  
Demain,	  quel	  modèle	  communal	  ?	  -‐	  Décideurs	  d'Ile-‐de-‐France	  -‐	  22	  avril	  2016	  ................	  23	  
L’AMIF	  lance	  une	  enquête	  sur	  l’avenir	  pour	  le	  commerce	  de	  centre-‐ville	  en	  Ile-‐de-‐
France	  -‐	  Elunet.org	  -‐	  28	  avril	  2016	  ....................................................................................................	  24	  

ÉDUCATION,	  ACTION	  SOCIALE	  .................................................................................................	  25	  
Corbeil	  :	  une	  structure	  d’aide	  aux	  handicapés	  menacée	  de	  fermeture	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  18	  
avril	  2016	  ...................................................................................................................................................	  25	  

	   	  



	   3	  

AMIF	  

Edito	  –	  Un	  vent	  de	  renouveau	  sur	  la	  région	  capitale	  -‐	  Le	  Journal	  du	  Grand	  Paris	  -‐	  15	  
avril	  2016	  	  

	  
Des différentes tables rondes du Salon de l'association des maires d'Ile-de-France 
ressort l'idée que le débat institutionnel autour du Grand Paris ne doit pas être rouvert 
avant 2017. Tant mieux. Mais on commence néanmoins à en parler beaucoup. 

Chacun sait que la métropole et ses 12 territoires sont mal nés. La Région, sous la 
férule débridée de Valérie Pécresse, constitue une concurrente affichée de la métropole. 
Paris, fière et puissante, n’entend pas, on le sait, se laisser dicter sa conduite par les 
maires de sa périphérie. Et Paris métropole, comme l’a démontré son dernier comité 
syndical, ne souhaite pas faire de la figuration. Mentionnons la puissance des 
départements de petite couronne, qui plus est s’ils s’allient entre eux et la faiblesse d’un 
gouvernement pour le moins essoufflé. Ajoutons à cela les appétits partisans, qui vont 
s’aiguiser au fil des mois, à mesure que l’on s’approchera de l’échéance présidentielle. 
Et tout est réuni pour que chacun tire à hue et à dia, au détriment des projets qui seuls, 
pourtant, comptent. Voilà ce que pensent les pessimistes. En réalité, tout pousse à 
croire que les choses ne vont pas se passer comme cela. 

Un vent nouveau, frais, souffle sur la région capitale. Il s’est manifesté tout au long des 
trois jours du Salon de l’Amif, lors de débats souvent passionnants, en tout cas 
renouvelés par la nouvelle configuration née des lois NOTRe et Maptam, et qui oblige 
les élus à sortir de leurs habituelles complaintes face à l’Etat jacobin. Et contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, cette jouvence doit beaucoup à Paris métropole, et à la 
sympathie – osons le mot – qui s’est créée entre les élus franciliens, à force de 
palabres. Le terme n’est pas forcément péjoratif. 

Les maires de la Région ont appris à se connaître, à travailler ensemble. Ils l’ont répété 
lors de leur salon, Porte de la Villette. Et beaucoup sont plus courageux qu’on ne le dit. 
C’est, en particulier, le cas de leur président. Oser affirmer, à la tribune du Salon de 
l’Amif qui fêtait sa 20e édition, que la commune nouvelle – c’est-à-dire la fusion des 
municipalités – constitue la solution d’avenir n’est pas donné à tout le monde. C’est ce 
qu’a fait Stéphane Beaudet. Chapeau. Quel que soit le cadre législatif, on ne résoudra 
pas les problèmes de l’Ile-de-France, logement, transport, environnement, attractivité, 
sans dépasser l’émiettement communal. Le reste est littérature. 
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Au	  salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France,	  la	  transition	  écologique	  des	  communes	  fait	  
débat	  -‐	  Localtis.com	  -‐	  15	  avril	  2016	  
	  

Le	  salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France	  organisé	  par	  l'association	  du	  même	  nom,	  l'Amif,	  s'est	  achevé	  
le	   14	   avril	   à	   Paris	   après	   trois	   jours	   de	   débats.	   L'un	   d'eux,	   sur	   la	   transition	   écologique	   des	  
communes,	  a	  permis	  à	  l'Amif	  de	  présenter	  les	  grandes	  lignes	  d'un	  livre	  blanc	  qui	  répertorie	  les	  
bonnes	  pratiques	  et	  méthodes	  à	  la	  disposition	  des	  élus	  pour	  assurer	  cette	  transition.	  

En	  passe	  d'être	  finalisé	  et	  diffusé	  sur	  le	  site	  de	  l'Association	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France	  (Amif),	  le	  
livre	  blanc	  présenté	  au	  cours	  d'une	  conférence	  du	  salon	  des	  maires	  de	  la	  région	  le	  	  13	  avril	  est	  
issu	   d'un	   travail	   réalisé	   avec	   des	   élus	   franciliens	   pour	   "appliquer	   au	   niveau	   local	   les	  mesures	  
adoptées	   lors	  de	   la	  COP	  21".	   Il	   fait	   le	   tour	  des	  grands	  enjeux	  écologiques	  de	   la	   région,	   tant	  en	  
matière	   de	   gestion	   durable	   de	   l'énergie,	   de	   politique	   d'achats	   écoresponsables	   que	   de	  
rénovation	  thermique	  des	  bâtiments.	  "Ce	  dernier	  point	  est	  essentiel,	  cet	  enjeu	  de	  rénovation	  fait	  
figure	  de	  priorité	   en	   se	   concentrant	   sur	   le	  parc	  privé	  des	   immeubles	   gérés	   en	   copropriété,	   où	  
beaucoup	  reste	  à	   faire",	  a	  appuyé	  Joëlle	  Colosio.	  La	  directrice	  régionale	  de	   l'Ademe	  a	   invité	   les	  
élus	  locaux	  à	  soutenir	  les	  agences	  de	  l'énergie	  et	  du	  climat	  (Alec)	  et	  à	  considérer	  le	  formidable	  
potentiel	   de	   la	   géothermie	   francilienne	   et	   des	   réseaux	   de	   chaleur	   :	   "L'outil	   privilégié	   pour	  
avancer	  est	  le	  schéma	  directeur	  des	  réseaux	  de	  chaleur.	  Il	  faut	  que	  les	  élus	  s'en	  emparent.	  Nous	  
les	  appuierons	  financièrement	  dans	  ce	  sens".	  Elle	  a	  aussi	  invité	  à	  traiter	  des	  enjeux	  de	  transition	  
et	   d'énergie	   renouvelable	   "dans	   une	   dynamique	   positive	   et	   non	   sous	   la	   contrainte,	   en	  
privilégiant	   la	   notion	   trop	   souvent	   négligée	   de	   plaisir	   en	   lieu	   et	   place	   des	   approches	   trop	  
anxiogènes".	  

Promouvoir	  les	  innovations	  

"Les	  élus	  doivent	  faire	  de	  la	  pédagogie	  et	  de	  la	  promotion	  des	  innovations	  qui	  sont	  au	  cœur	  de	  la	  
ville	   durable",	   a	   motivé	   André	   Santini,	   maire	   d'Issy-‐les-‐Moulineaux	   (Hauts-‐de-‐Seine)	   et	   vice-‐
président	   de	   l'Amif.	   Il	   ajoute	   qu'il	   faut	   faire	   confiance	   aux	   start-‐up	   :	   "Encourager	   l'innovation	  
permet	  d'optimiser	   les	  services	  urbains	  classiques.	  Dans	  ma	  ville,	  nous	  y	  sommes	  parvenus	  en	  
encadrant	   les	   choses,	   par	   exemple	   par	   le	   biais	   d'une	   charte	   de	   qualité	   environnementale	   des	  
bâtiments	  dès	  2009,	  et	  en	  faisant	  confiance	  aux	  promoteurs	  et	  aux	  entreprises	  qui	  ont	  financé	  de	  
l'innovation.	   Pour	   monter	   le	   premier	   smart	   grid	   de	   quartier	   en	   ordre	   de	   marche	   dans	  
l'Hexagone,	  Issygrid,	   la	  collectivité	  n'a	  pas	  dépensé	  un	  centime	  !"	  Ce	  laboratoire	  pour	  de	  futurs	  
quartiers	   à	   énergie	   positive	   a	   également	   permis	   de	   tester	   une	   gouvernance	   collégiale,	   placée	  
sous	   les	   auspices	   de	   la	   ville	   :	   "Ce	  modèle	   en	   consortium	   a	   fait	   ses	   preuves",	   applaudit	   André	  
Santini.	  

Limites	  du	  tout-‐technologique	  

Pour	  Eric	  Lejoindre,	  maire	  du	  18e	  arrondissement	  de	  Paris,	   les	  progrès	  environnementaux	  ne	  
relèvent	  pas	  que	  d'une	  approche	  technique	  mais	  contribuent	  à	   l'attractivité	  de	   la	  ville	   :	  "Il	   faut	  
miser	  sur	  des	  actions	  visibles	  des	  habitants.	  D'ici	  deux	  ans,	  nous	  réintroduirons	  de	  l'agriculture	  
urbaine	  sur	   le	  toit	  d'un	  nouveau	  site	   logistique	  du	  18e	  arrondissement.	  C'est	  concret,	  cela	   leur	  
parle.	  Quant	  à	  la	  logique	  de	  faire	  mieux	  avec	  moins,	  du	  fait	  des	  contraintes	  budgétaires,	  elle	  doit	  
nous	   conduire	   à	   privilégier	   des	   aménagements	   sobres	   et	   dont	   les	   usages	   vont	   être	   amenés	   à	  
évoluer	  plus	  vite	  qu'auparavant."	  Enfin	  Chantal	  Jouanno,	  vice-‐présidente	  chargée	  de	  l'écologie	  à	  
la	   région	   Ile-‐de-‐France,	   a	   annoncé	   le	   lancement	   en	   juin	  d'un	  dispositif	   de	   financement	  de	  100	  
nouveaux	  écoquartiers	  innovants	  :	  "Nous	  nous	  inspirerons,	  consoliderons	  ce	  qui	  a	  déjà	  été	  fait	  et	  
fixerons	   des	   objectifs,	   l'idée	   étant	   de	   voir	   de	   nouveaux	   écoquartiers	   émerger	   en	   dehors	   des	  
zones	  denses	  où	  ils	  se	  concentrent	  actuellement."	  
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Grand	  Paris	  :	  le	  patron	  des	  maires	  d’Ile-‐de-‐France	  refait	  le	  match	  -‐	  La	  Gazette	  des	  
Communes	  -‐	  14	  avril	  2016	  

	  
Les	  maires	   d’Ile-‐de-‐France	   ont	   tenu	   salon	   les	   12,	   13	   et	   14	   avril	   à	   Paris.	   L’occasion	   pour	   leur	  
président,	  Stéphane	  Beaudet	  (LR)	  de	  prôner	  une	   fusion	  entre	   la	  métropole	  et	   l’actuelle	  région.	  
Une	  nouvelle	  collectivité	  qui	  doit,	  selon	  lui,	  accueillir	  une	  conférence	  des	  maires	  en	  son	  sein.	  

Désigné,	  à	   la	   faveur	  de	   l’alternance,	  au	  poste-‐clé	  de	  vice-‐président	  aux	  transports	  de	   la	  région-‐
capitale,	   le	   premier	   magistrat	   de	   Courcouronnes	   (Essonne)	   Stéphane	   Beaudet	   (LR)	   ne	   fait	  
toujours	  pas	  dans	  la	  langue	  taillée	  dans	  le	  bois.	  

En	   tant	   que	   président	   de	   l’Association	   des	   maires	   d’Ile-‐de-‐France,	   il	   rompt	   avec	   le	   ton	  
consensuel	   des	   cénacles	   d’élus	   locaux.	   Pour	   lui,	   le	   Gouvernement	   a	   eu	   tout	   faux	   avec	   la	  
métropole	  du	  Grand	  Paris.	  Morceaux	  choisis	  de	  ses	  interventions,	  lors	  du	  salon	  des	  maires	  d’Ile-‐
de-‐France	  les	  12,	  13	  et	  14	  avril.	  

Une	  région	  extra-‐large	  jusqu’au	  Havre	  

«	   Nous	   sommes	   la	   seule	   ville-‐monde	   qui	   n’a	   pas	   d’accès	   à	   la	   mer.	   Pour	   le	   fret	   et	   le	  
développement	  économique,	  c’est	  une	  catastrophe.	  Le	  bon	  périmètre	  de	  la	  région	  correspond	  à	  
un	  rayon	  de	  150	  kilomètres	  autour	  de	  Paris.	  Quand,	  en	  2014,	   Jean-‐Paul	  Huchon	  (NDLR	   :	  alors	  
président	  PS	  du	  conseil	  régional)	  s’est	  félicité	  que	  les	  contours	  de	  l’Ile-‐de-‐France	  ne	  bougent	  pas,	  
je	   me	   suis	   dit	   qu’il	   n’avait	   rien	   compris	   au	   film.	   Au	   lieu	   d’écrire	   sur	   une	   page	   blanche,	   le	  
Gouvernement	  est	  parti	  de	  l’existant.	  C’est	  hélas	  un	  mal	  très	  français.	  »	  

Un	  mariage	  métropole/Ile-‐de-‐France	  

«	   Je	   le	  dis	  et	   je	   le	  redis	  depuis	  2010.	  La	  région,	  c’est	   la	  métropole.	   Je	  suis	   totalement	  en	  phase	  
avec	  Valérie	  Pécresse	  (NDLR	  :	  présidente	  LR	  de	  l’Ile-‐de-‐France).	  Si	  la	  région	  devient	  la	  nouvelle	  
instance	  métropolitaine,	  elle	  devra	  revoir	  sa	  gouvernance.	  Les	  maires	  ont	  pris	  des	  habitudes	  de	  
travail.	   Ils	   ont	   construit	   le	   fait	  métropolitain.	   Si	   la	   fusion	   se	   faisait,	   il	   faudrait	   que	   les	  maires	  
siègent	  à	  la	  région.	  »	  

Des	  fusions	  massives	  de	  communes	  

«	  Les	  36	  000	  communes,	  cela	  appartient	  déjà	  au	  passé.	  L’Allemagne	  et	  la	  Belgique	  ont	  fait	  l’effort	  
de	  reconcentrer.	  C’est	   le	  sens	  de	   l’histoire.	  Cela	  ne	  concerne	  pas	  que	   les	  petites	  communes.	  En	  
Ile-‐de-‐France,	  il	  faudra	  peser	  dans	  des	  territoires	  qui	  feront	  600	  000	  à	  700	  000	  habitants	  dans	  
15	  et	  20	  ans.	  Boulogne-‐Billancourt	  et	  Issy-‐les-‐Moulineaux	  vont	  créer	  une	  commune	  nouvelle.	  Je	  
souhaite,	   pour	   ma	   part,	   fusionner	   avec	   mes	   4	   voisins.	   Cela	   génèrerait	   8	   %	   d’économie	   de	  
fonctionnement	  très	  rapidement.	  Les	  habitants	  de	  ma	  ville	  de	  Courcouronnes	  y	  sont	  favorables	  à	  
91	  %.	  En	  Essonne,	  je	  prends	  mon	  bâton	  de	  pèlerin.	  Certains	  maires	  sont	  lucides	  et	  visionnaires.	  
D’autres	  se	  considèrent	  comme	  des	  sauveurs	  et	  risquent	  de	  se	  prendre	  le	  mur.	  Ayons	  le	  courage,	  
nous,	   élus,	   de	   recomposer	   le	   commune	   nous-‐même.	   Sinon,	   d’autres	   prendront	   les	   crayons	   à	  
notre	  place.	  »	  

FOCUS	  

Le	  président	  de	  la	  métropole	  plutôt	  en	  phase	  

«	  Une	  région	  jusqu’à	  la	  mer,	  c’eut	  été	  intelligent.	  Nous	  sommes	  à	  l’étroit	  dans	  le	  périmètre	  de	  la	  
métropole	  (…)	  On	  aurait	  dû	  supprimer	  les	  départements	  (…).	  Il	  est	  impossible	  de	  supprimer	  la	  
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métropole,	  mais	  il	  est	  possible	  de	  la	  transformer	  avec	  les	  maires	  »	  :	  le	  patron	  de	  la	  MGP,	  Patrick	  
Ollier	  (LR)	  partage	  la	  plupart	  des	  vues	  de	  Stéphane	  Beaudet.	  

Le	  premier	  magistrat	  de	  Rueil-‐Malmaison	  (Hauts-‐de-‐Seine)	   fait	  même	  une	  offre	  à	  son	  collègue	  
de	  Courcouronnes	  (Essonne),	  placé	  en	  dehors	  du	  périmètre	  du	  groupement	  urbain.	   Il	  souhaite	  
que	  Stéphane	  Beaudet	  puisse,	  en	  tant	  que	  président	  de	  l’AMIF,	  participer	  au	  bureau	  de	  la	  MGP.	  «	  
Le	  débat	  de	  la	  métropole	  n’est	  pas	  un	  débat	  d’aujourd’hui	  »,	  prend,	  cependant,	  soin	  de	  rappeler	  
Patrick	   Ollier,	   précisant	   au	   passage	   que	   le	   groupement	   urbain	   ne	   lève	   pas	   l’impôt	   mais	   le	  
redistribue	  dans	  un	  souci	  de	  «	  coordination	  ».	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Plusieurs	  villes	  du	  Val-‐d’Oise	  récompensées	  pour	  le	  don	  du	  sang	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  18	  avril	  2016	  

	  

La ville d’Argenteuil s’est vue décerner un « deuxième cœur » pour son action en 
faveur du don du sang, au salon des Maires d’Ile-de-France, jeudi dernier, à la 
Villette. 
Les villes de Sannois et Saint-Gratien ont aussi été récompensées pour leurs 
actions. Garges-lès-Gonesse a reçu le label « Commune Donneur » et un « troisième 
cœur » pour sa solidarité à l’égard des associations bénévoles de donneurs de sang. 
L’Ile-de-France n’étant pas une région dite « autosuffisante », l’établissement 
français du sang (EFS) est souvent amené à récupérer du sang provenant d’autres 
régions de France. 
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Le	  20e	  salon	  de	  l'Amif	  s'ouvre	  alors	  que	  la	  région	  Île-‐de-‐France	  et	  la	  MGP	  cherchent	  
encore	  à	  articuler	  leur	  action	  -‐	  AEF	  -‐	  13	  avril	  2016	  

	  
"Mobilisez votre foncier, on veut travailler pour vous, avec vous", adresse à 
l’intention des maires Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France 
lors de l’inauguration du 20e salon de l’Amif, mardi 12 avril 2016, porte de la 
Villette à Paris. Alors que se pose la question de l’articulation entre la région et 
la MGP, le nouveau président LR de cette dernière, Patrick Ollier, explique que les 
élus avanceront dans le cadre de la loi Notre et en travaillant notamment avec la 
région. "La métropole n’est qu’une intercommunalité" de 131 communes, assure-t-
il, comparant la conduite à tenir au sein de la MGP avec le fonctionnement de 
l’Amif qui "prend les maires comme ils sont élus", quelle que soit leur étiquette 
politique.   

 
"800 des 1281 (1) communes de la région Île-de-France ont moins de 2 000 habitants", "la région 
doit réapprendre à se connaître", lance Stéphane Beaudet, président de l’Amif et maire LR de 
Courcouronnes (Essonne), dans son discours inaugural du 20e salon des maires d’Île-de-
France(2). Il invite ses collègues élus à travailler collégialement pour "représenter toute cette 
territorialité très différente". Celui qui est aussi vice-président en charge des transports au conseil 
régional appelle encore à "réinventer la commune du point de vue des finances" et, alors que le 
"fait métropolitain est enraciné", à "chercher des solutions de gouvernance" à l’échelle de la 
région francilienne. 

"La métropole [du Grand Paris] existe depuis à peine 100 jours. Laissez-nous respirer s’il vous 
plaît", poursuit Patrick Ollier, président de la MGP (lire sur AEF) et député-maire LR de Rueil-
Malmaison (Hauts-de-Seine), quelques jours après le vote du budget primitif de la MGP par les 
membres du conseil de la métropole, le 1er avril dernier (lire sur AEF). "Nous [avancerons] dans 
le cadre que la loi nous a donné, sur la base du partenariat qui doit exister avec les collectivités, 
et en travaillant en bonne harmonie avec les départements et avec la région", prévoit-il. "La 
métropole n’est qu’une intercommunalité" de 131 communes, assure-t-il, comparant la conduite à 
tenir de la MGP avec le fonctionnement de l’Amif qui "prend les maires comme ils sont élus". 

NECESSAIRE ESPRIT DE "SOLIDARITE" 

"Il vous revient de faire vivre cette dynamique métropolitaine de manière progressive et 
concertée", et "le gouvernement s’est engagé à l’accompagner", réagit, également à la tribune du 
salon, Estelle Grelier, secrétaire d’État chargée des Collectivités territoriales et "militante du fait 
intercommunal". 

"Il ne peut y avoir de progrès qui soit installé sur la division des territoires", note de son côté 
Pierre Mansat. Au nom de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, il évoque le nécessaire 
esprit de "solidarité entre les territoires d’Île-de-France", défendant l’engagement financier de la 
ville de Paris en faveur des autres communes, et appelle à "trouver, à travers l’institution nouvelle 
[de la MGP], et les liens avec la région, les voies d’un chemin équilibré et raisonnable". Enfin, 
il salue "le bouillonnement extrêmement intéressant" que constituent les trois appels à projets 
des "Hubs du Grand Paris" (lire sur AEF), "Inventons la métropole" (lire sur AEF) et "Dessine-moi 
le Grand Paris de demain" (lire sur AEF), qui demanderont toutefois selon lui "à être 
coordonnés". 

"LA CONVERGENCE DES GOUVERNANCES" 
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"Le gouvernement apportera tout son soutien aux projets de territoires structurants […], 
emblématique [s] de la convergence des gouvernances qui soutiendra le développement de la 
région capitale", poursuit Estelle Grelier. Elle note qu’il "est significatif que l’appel à projets 
innovant lancé par la région Île-de-France vise à la fois le développement urbain et rural de la 
région". "Il n’est plus question d’opposer" ces deux types de territoires, appuie-t-elle. 

Présente au salon de l’Amif, la nouvelle présidente LR de la région, également présidente du 
conseil d’administration de l’Epfif (lire sur AEF), appelle notamment les maires à "mobiliser [leur] 
foncier", citant celui des lycées devenus vétustes. "On veut travailler pour vous, avec vous", dit-
elle. "Il y a 100 nouveaux écoquartiers que l’on veut créer, dites-nous vos projets !". "J’aime les 
maires", répète-t-elle. 

"IL FAUT CESSER LE FEU" 

"Il y a eu six années de déstabilisation des collectivités territoriales" au cours desquelles "les élus 
n’ont eu ni perspectives d’organisation ni perspectives financières, [maintenant] il faut cesser le 
feu !", conclut le président LR du Sénat Gérard Larcher. Défendant "pragmatisme" et "stabilité", il 
invite ses "amis" et ses "adversaires" politiques à "mettre en œuvre la loi Notre", même si elle 
"n’était pas parfaite", sans chercher à revenir dessus. À quelques semaines du Congrès de 
l’AMF, fin mai, et espérant y apprendre une "bonne nouvelle" sur la baisse des dotations, Gérard 
Larcher appelle enfin à "sortir du discours incantatoire sur les normes", et à "faire comme les 
Néerlandais", c’est-à-dire "passer du discours à l’action". 
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Anne	  Hidalgo	  demande	  un	  moratoire	  à	  l'Etat	  sur	  la	  baisse	  des	  dotations	  aux	  
collectivités	  -‐	  France	  TV	  Info	  -‐	  14	  avril	  2016	  

	  
Jeudi 14 avril, le salon des maires d'Ile-de-France s'achève après trois jours de débats. 
Comment boucler son budget ? Anne Hidalgo, maire de Paris, demande à l'Etat un moratoire sur 
la baisse des dotations aux collectivités. 

• France3 IDF avec AFP 

 
© Stéphane de Sakutin/AFP Photos 

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi un "moratoire" sur la baisse des 

dotations de l'Etat en 2017, alors que ces baisses risquent "d'entraver sans nul doute la reprise" 

de l'économie française et l'effort d'investissement des collectivités locales. 

 

Avec le jeu combiné de la baisse des dotations de l'Etat et la progression des charges de 

péréquation, la Ville de Paris "devrait faire face à un choc externe de 280 millions d'euros", 

indique un communiqué de la mairie de Paris après la tenue d'un Conseil Stratégique des 

Finances de Paris. 

 

Depuis 2012, ce cumul "a amputé le budget de la Ville de Paris et des Parisiens de plus de 1 
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milliard de ressources", ajoute la mairie selon qui "le maintien descapacités d'investissement des 

collectivités locales est décisif pour affermir la croissance française et faire reculer le chômage". 

 

Poursuivre à un rythme identique en 2017 "entravera sans nul doute la reprise de l'économie 

française", ajoute la Ville qui "demande par conséquent au gouvernement de réviser cette 

politique de baisse systématique des dotations aux collectivités locales et de soutenir davantage 

l'effort d'investissement des acteurs locaux". 

France 3 Ile-de-France a suivi Anne Hidalgo en visite au salon de l"AMIF. 
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Amif	  :	  RTE	  présente	  «	  éCO2	  mix	  Zoom	  Métropole	  du	  Grand	  Paris	  »	  -‐	  Le	  Journal	  du	  
Grand	  Paris	  -‐	  13	  avril	  2016	  

	  
L'"appli",	  lancée	  lors	  du	  Salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France	  et	  créée	  par	  RTE,	  permet	  de	  suivre	  en	  
temps	  réel	  la	  consommation	  en	  électricité	  de	  la	  métropole	  du	  Grand	  Paris.	  Et	  d'être	  acteur	  de	  la	  
transition	  énergétique	  en	  adaptant	  sa	  consommation.	  

«	   50	   000	   personnes	   consultent	   désormais	   régulièrement	   notre	   application	   éCO2mix,	  mais	   65	  
millions	  de	   français	   sont	   concernés	   »,	   a	   déclaré	   François	  Brottes	   au	   salon	  de	   l’association	  des	  
maires	   d’Ile-‐de-‐France	   (Amif),	  mercredi	   13	   avril	   2016,	   lors	   de	   la	   présentation	   de	   la	   première	  
déclinaison	   métropolitaine	   de	   cet	   outil	   :	   «	   éCO2mix	   Zoom	   Métropole	   Grand	   Paris	   ».	   Une	  
application	  conçue	  par	  RTE	  au	  Numa,	  qui	  permet	  d’avoir	  accès	  gratuitement,	  sur	  smartphone	  et	  
tablette,	   en	   temps	   réel,	   aux	  données	   relatives	   à	   la	   consommation	  d’électricité,	   à	   la	   production	  
par	  filière,	  au	  mix	  énergétique	  et	  aux	  flux	  d’échanges	  d’électricité	  à	  l’échelle	  de	  la	  métropole	  du	  
Grand	  Paris.	  

Jean-‐Louis	  Muscagorry,	  délégué	  RTE	  pour	  l’Ile-‐de-‐France	  et	  la	  Normandie	  présente	  «	  éCO2	  mix	  
Zoom	  Métropole	   du	   Grand	   Paris	   »	   lors	   du	   salon	   des	  maires	   d’Ile-‐de-‐France,	   le	   13	   avril	   2016,	  
porte	  de	  la	  Villette	  à	  Paris.	  ©	  Jgp	  

Le	   président	   du	   directoire	   de	   RTE	   était	   entouré	   notamment	   de	   Patrick	   Ollier,	   président	   de	   la	  
métropole	   du	   Grand	   Paris,	   de	   Célia	   Blauel,	   adjointe	   au	   maire	   de	   Paris	   chargée	   de	  
l’environnement,	  de	  Daniel	  Guiraud,	  VP	  de	  la	  MGP	  en	  charge	  de	  ces	  questions,	  d’André	  Santini,	  
VP	  de	  la	  MGP	  en	  charge	  du	  développement	  économique,	  de	  Hervé	  Marseille,	  sénateur-‐maire	  de	  
Meudon,	   ou	   d’Eric	   Césari,	   VP	   de	   la	  MGP	   délégué	   à	   l’immobilier	   d’entreprises	   et	   aux	   quartiers	  
d’affaires.	  

De	  nouveaux	  besoins	  en	  électricité	  

«	   Les	   projets	   du	   Grand	   Paris	   tels	   que	   le	   Grand	   Paris	   express,	   la	   croissance	   démographique	  
estimée	  à	  un	  million	  d’habitants,	   le	  développement	  des	  véhicules	  électriques	  et	  des	  datacenter	  
vont	  créer	  de	  nouveaux	  besoins	  en	  électricité	  »,	  a	  souligné	  Patrick	  Ollier,	  président	  de	   la	  MGP,	  
remerciant	  RTE	  de	  cette	  initiative.	  

Initiative	  qui	  a	  également	  été	  saluée	  par	  Célia	  Blauel	  :	  «	  J’appartiens	  à	  cette	  nouvelle	  génération	  
d’élus	  qui	  ne	  se	  contentent	  pas	  de	  couper	  les	  rubans	  mais	  qui	  souhaitent	  prendre	  toute	  sa	  part	  à	  
la	  transition	  énergétique	  »,	  a	  déclaré	  l’adjointe	  à	  la	  maire	  de	  Paris	  chargée	  de	  l’environnement,	  
soulignant	   la	   dépendance	   énergétique	   de	   l’Ile-‐de-‐France,	   qui	   importe	   l’essentiel	   de	   sa	  
consommation	  d’électricité.	  

«	  Si	  RTE	  ne	  s’était	  pas	  rapproché	  de	  la	  métropole,	  la	  métropole	  se	  serait	  rapprochée	  de	  RTE	  »,	  a	  
déclaré	  pour	   sa	  part	  Daniel	  Guiraud.	  Le	  maire	   (PS)	  des	  Lilas	   a	   souligné	   la	  double	   contrainte	  à	  
laquelle	   était	   soumis	   le	   territoire	   francilien,	   à	   la	   fois	   invité	   à	   diminuer	   sa	   consommation	  
d’énergie	   pour	   réduire	   son	   bilan	   carbone,	  mais	   amené	   à	   consommer	   toujours	   davantage	   sous	  
l’effet	  de	  l’augmentation	  de	  sa	  population,	  de	  la	  construction	  du	  Grand	  Paris	  express	  ou	  de	  celle	  
des	  logements	  qui	  font	  défaut.	  

François	   Brottes	   a	   saisi	   l’occasion	   de	   ce	   lancement	   pour	   suggérer	   aux	   élus	   qui	   demandent	  
d’enterrer	  les	  réseaux	  électriques,	  d’envisager	  la	  valorisation	  du	  foncier	  qui	  abrite	  les	  ouvrages	  
électriques	  pour	  trouver	  les	  financements	  de	  ces	  mises	  en	  souterrain.	  

5	  336	  mégawatt	  mercredi	  13	  à	  12h30	  
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«	  La	  mise	  à	  disposition	  des	  données	  de	  consommation	  et	  de	  production	  d’électricité	  en	   temps	  
réel	   sur	   le	   périmètre	   de	   la	   métropole	   permet	   de	   comprendre	   les	   enjeux	   de	   son	   alimentation	  
électrique	   »,	   a	   souligné	   Jean-‐Louis	   Muscagorry,	   délégué	   RTE	   pour	   l’Ile-‐de-‐France	   et	   la	  
Normandie.	  Ces	  données	  permettent	  de	  suivre	   la	  mise	  en	  œuvre	  de	   la	  transition	  énergétique	  à	  
l’échelle	  de	  ce	  territoire	  et	  de	  visualiser	  les	  échanges	  interrégionaux	  »,	  a-‐t-‐il	  poursuivi.	  

«	  Ainsi,	  à	  12h30	  mercredi	  13	  avril,	  Paris	  et	   la	  petite	  couronne	  consommaient	  5	  336	  mégawatt,	  
soit	  environ	  50	  %	  de	  la	  consommation	  de	  l’ensemble	  de	  l’Ile-‐de-‐France	  »,	  a	   indiqué	  le	  délégué.	  
L’application	   permet	   de	   visualiser	   les	   pics	   et	   les	   creux	   de	   la	   consommation,	   qui	   suivent	   les	  
rythmes	  de	   l’activité	  humaine	  et	  évoluent	  au	   fil	  des	  saisons.	  «	  Chacun	  peut	  ainsi	  constater	  par	  
lui-‐même	  les	  défis	  posés	  aux	  gestionnaires	  de	  réseau	  »,	  a-‐t-‐il	  souligné.	  

A	   12h30	   mercredi	   13	   avril,	   Paris	   et	   la	   petite	   couronne	   consommaient	   5	   336	   mégawatt,	   soit	  
environ	  50	  %	  de	  la	  consommation	  de	  l’ensemble	  de	  l’Ile-‐de-‐France.	  

Grâce	  à	  cette	  application,	  il	  est	  désormais	  possible,	  en	  un	  coup	  d’œil,	  de	  mesurer	  l’évolution	  de	  la	  
production	  d’électricité	  d’origine	  renouvelable,	  ou	  de	  prendre	  conscience	  de	  son	   intermittence	  
et	  de	   l’importance	  de	   la	   solidarité	  entre	   les	   régions	  pour	  pallier	   ces	  variations	  et	   contribuer	  à	  
l’alimentation	   de	   la	   métropole.	   Chacun	   devient	   ainsi	   acteur	   de	   la	   transition	   énergétique	   en	  
adaptant	  sa	  consommation,	  fait	  valoir	  RTE.	  	  
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LE	  GRAND	  PARIS	  ÉLECTRIQUE	  VU	  DU	  SMARTPHONE	  -‐	  Grand	  Paris	  Métropole	  -‐	  14	  
avril	  2016	  

	  

À l’occasion du Salon des maires d’Île-de-France, RTE, Réseau de Transport 
d’Electricité, vient de lancer sa nouvelle application gratuite éCO2mix Zoom 
métropole du Grand Paris. Disponible gratuitement sur smartphone et tablettes, ce 
nouvel outil permet d’avoir accès en temps réel aux données relatives à la 
consommation d’électricité, à la production par filière, aux mix énergétique et aux flux 
d’échanges d’électricité à l’échelle de la Métropole du Grand Paris. 

Les projets du Grand Paris tels que le Grand Paris Express, la croissance 
démographique estimée à 1 million d’habitants, le développement des véhicules 
électriques et des data-centers vont créer de nouveaux besoins en électricité. 

La mise à disposition des données de consommation et de production d’électricité en 
temps réel sur le périmètre de la métropole permet de comprendre les enjeux de son 
alimentation électrique. Ces données permettent de suivre la mise en œuvre de la 
transition énergétique à l’échelle de ce territoire et de visualiser la solidarité 
interrégionale. 

Il est désormais possible en un coup d’œil de constater la fluctuation de la production 
d’électricité d’origine renouvelable, ou de prendre conscience de l’importance de la 
solidarité entre les régions pour pallier ces variations. 

Lancée en 2011, l’application éCO2mix publiant les données relatives à la 
consommation et la production de l’électricité sur toute la France connait un succès 
croissant, avec 3,5 millions de consultations par an et l’accès direct à 15 millions de 
données. 
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Les	  élus	  franciliens	  veulent	  "faire	  territoire"	  avec	  la	  Métropole	  -‐	  Localtis	  -‐	  15	  avril	  
2016	  
	  

Dans	  le	  cadre	  du	  salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐France,	  le	  débat	  sur	  "la	  Métropole	  du	  Grand	  Paris	  et	  
sa	  relation	  aux	  territoires"	  a	  réuni	  le	  13	  avril	  un	  panel	  d'élus	  autour	  de	  Patrick	  Ollier,	  président	  
de	   la	  Métropole.	  Projets,	  rôle	  de	  Paris,	  coopération,	  crainte	  d'un	  "effet	   frontière"	  marginalisant	  
les	  communes	  les	  plus	  éloignées,	  les	  interrogations	  ne	  manquaient	  pas.	  Avec	  la	  volonté	  de	  "faire	  
territoire"	   et	   de	   remettre	   les	  maires	   au	   cœur	   du	   dispositif	   décisionnel,	   indépendamment	   des	  
constructions	   administratives.	   Le	   lendemain,	   la	   secrétaire	   d'Etat	   Estelle	   Grelier	   est	   allée	   à	   la	  
rencontre	  des	  élus	  de	  l'un	  des	  territoires,	  le	  "T11",	  pour	  témoigner	  du	  soutien	  du	  gouvernement	  
à	   "la	   dynamique	   métropolitaine"	   et	   constater	   que	   sur	   le	   terrain,	   ce	   nouveau	   paysage	   peut	  
constituer	  "une	  vraie	  force".	  

Quelque	  quatre-‐vingt	  jours	  après	  la	  création	  de	  la	  Métropole	  du	  Grand	  Paris	  (MGP),	  l'Association	  
des	   maires	   d'Ile-‐de-‐France	   (Amif)	   a	   choisi	   d'interroger	   la	   relation	   entre	   la	   Métropole	   et	   les	  
territoires,	  lors	  d'une	  conférence	  qui	  s'est	  tenue	  mercredi	  13	  avril	  au	  salon	  des	  maires	  d'Ile-‐de-‐
France,	   et	   à	   laquelle	   ont	   participé	   plusieurs	   élus	   franciliens,	   au	   premier	   chef	   Patrick	   Ollier,	  
président	  de	  la	  Métropole.	  

Jean-‐François	   Vigier,	   maire	   de	   Bures-‐sur-‐Yvette	   et	   conseiller	   régional	   d'Ile-‐de-‐France,	   a	  
d'emblée	   rappelé	   les	   enjeux.	   Transport,	   logement,	   aménagement	   :	   les	   thématiques	   dont	   va	   se	  
saisir	   la	   Métropole,	   a-‐t-‐il	   souligné,	   transcendent	   ses	   limites	   administratives	   et	   impliquent	   la	  
grande	   couronne.	   Se	   pose	   également	   la	   question	   de	   la	   cohérence	   dans	   l'exercice	   des	  
compétences	  "partagées",	  comme	  le	  développement	  économique,	  pour	  lequel	  la	  région	  est	  chef	  
de	   file,	   ou	   en	   matière	   d'urbanisme	   entre	   les	   établissements	   publics	   territoriaux	   (EPT)	   et	   les	  
communes.	  

Une	  "Ile-‐de-‐France	  à	  trois	  vitesses"	  

L'élu	   local	   s'est	   également	   fait	   l'écho	   de	   l'inquiétude	   de	   ses	   collègues	   de	   la	   grande	   couronne	  
quant	  à	  un	  éventuel	  "effet	  frontière"	  entre	  la	  Métropole	  et	  ses	  "périphéries"	  :	  la	  "zone	  dense"	  –	  
l'unité	   urbaine	   de	   Paris	   au	   sens	   de	   la	   loi	   Maptam,	   qui	   a	   imposé	   aux	   communes	   des	  
regroupements	   en	   EPCI	   de	   plus	   de	   200.000	   habitants	   -‐	   et	   le	   troisième	   cercle	   des	   autres	  
territoires,	  modèle	  qui	  déboucherait	  sur	  une	  "Ile-‐de-‐France	  à	  trois	  vitesses".	  Déplorant,	  à	  l'instar	  
de	   nombreux	   participants,	   que	   la	   création	   de	   la	   MGP	   ait	   complexifié	   le	   "mille-‐feuille"	  
administratif	  en	  l'absence	  de	  suppression	  des	  départements	  de	  la	  petite	  couronne,	  il	  a	  appelé	  à	  
envisager	  la	  création	  de	  la	  métropole	  comme	  une	  étape,	  à	  bien	  la	  distinguer	  d'une	  "construction	  
métropolitaine"	  plus	  large,	  porteuse	  d'un	  avenir	  commun	  pour	  les	  Franciliens.	  

Stéphane	  Beaudet,	  maire	  de	  Courcouronnes,	  président	  de	  l'Amif	  –	  mais	  aussi	  3e	  vice-‐président	  
de	  la	  région	  Ile-‐de-‐France	  –,	  a	  insisté	  sur	  la	  nécessité	  de	  travailler	  à	  la	  cohérence	  de	  l'assemblage	  
constitué	  par	  la	  "locomotive	  ville-‐monde"	  Paris	  et	  les	  territoires	  qui	  l'entourent.	  Pour	  lui	  comme	  
pour	   d'autres,	   une	   évolution	   juridico-‐institutionnelle	   de	   la	  Métropole	   n'est	   pas	   d'actualité.	   En	  
tout	   cas,	   l'extension	   du	   cadre	   de	   la	   métropole	   à	   l'ensemble	   de	   la	   région	   Ile-‐de-‐France,	  
ardemment	   souhaitée	   par	   Valérie	   Pécresse,	   amènerait	   à	   ses	   yeux	   des	   changements	   trop	  
importants.	  

La	  MGP	  doit	  être	  "utile	  aux	  territoires	  et	  à	  nos	  concitoyens"	  

Stéphane	  Beaudet	   a	   appelé	   à	   l'application	  de	   la	   loi	   et	   à	   faire	   vivre	  une	   structure	  qui	   doit	   être	  
"utile	   aux	   territoires	   et	   à	   nos	   concitoyens".	   Il	   a	   réaffirmé	   le	   refus	   de	   l'Amif	   de	   l'élection	   au	  
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suffrage	  universel	  des	  conseillers	  communautaires	  et,	  suivi	  par	  Henri	  Marseille,	  sénateur-‐maire	  
de	  Meudon,	  a	  estimé	  qu'une	  période	  d'accalmie	  dans	  les	  réformes	  était	  désormais	  nécessaire.	  

Il	  est	  revenu	  à	  Jean-‐Louis	  Missika,	  adjoint	  au	  maire	  de	  Paris	  en	  charge	  des	  projets	  du	  Grand	  Paris	  
de	  représenter	  la	  ville-‐centre,	  et	  en	  quelque	  sorte	  d'en	  défendre	  le	  rôle.	  Définissant	  la	  métropole	  
parisienne	   comme	   "un	   ensemble	   de	   territoires	   à	   géométrie	   variable"	   en	   fonction	   des	  
problématiques	   traitées	   qui,	   de	   ce	   fait,	   ne	   recouvre	   pas	   nécessairement	   les	   limites	  
administratives	  de	   la	  MGP,	   il	   a	   rappelé	  que	   la	   solidarité	  entre	   les	   territoires,	  que	   tous	   les	  élus	  
appellent	  de	  leurs	  vœux,	  nécessite	  des	  moyens.	  Or,	  la	  création	  de	  richesse	  se	  concentrera	  à	  80%	  
dans	   les	   villes	   globales	   dans	   les	   vingt	   années	   à	   venir,	   a-‐t-‐il	   affirmé.	   Et	   Jean-‐Louis	   Missika	   de	  
rappeler	   que	   le	   réchauffement	   climatique,	   l'approvisionnement	   alimentaire	   et	   la	   transition	  
énergétique	  et	  environnementale	  sont	  avant	  tout	  des	  problèmes	  métropolitains	  pour	  lesquels	  il	  
faudra	   inventer	  des	  solutions	  nouvelles.	  Pour	  créer	  une	   identité	  métropolitaine,	   il	  a	  appelé	   les	  
élus	   du	   Grand	   Paris,	   et	   tout	   particulièrement	   les	   maires,	   à	   se	   réunir	   autour	   de	   projets	  
mobilisateurs,	   tel	   "l'Arc	   de	   l'innovation"	   porté	   par	   Patrick	   Braouezec,	   président	   de	   Plaine	  
Commune	   et	   4e	   vice-‐président	   de	   la	   Métropole	   (voir	   notre	   article	   du	   21	   décembre	   2015	   ci-‐
contre).	  

"Nous	  ne	  sommes	  que	  des	  maires"	  

L'intervention	   de	   Patrick	   Ollier,	   président	   de	   la	   Métropole,	   était	   attendue.	   Face	   aux	  
interrogations	  matinées	  d'impatience	  de	   ses	  pairs,	   il	   a	   rappelé	  que	   le	   nouvel	  EPCI	  n'avait	   que	  
quatre-‐vingt	   jours,	   et	   a	   exhorté	  élus	  et	   analystes	  à	   lui	   laisser	   le	   temps	  de	  mettre	  en	  place	  une	  
"administration	  de	  mission",	  dont	  l'ancien	  préfet	  du	  Morbihan	  Thomas	  Degos	  va	  prendre	  la	  tête.	  

"Nous	  ne	  sommes	  que	  des	  maires	  qui	  veulent	  défendre	  leurs	  territoires	  et	  leurs	  concitoyens",	  a-‐
t-‐il	  martelé	  avant	  de	  saluer	  l'état	  d'esprit	  ayant	  présidé	  à	  la	  construction	  de	  la	  métropole	  durant	  
cinq	  ans,	  dans	  le	  cadre	  du	  Syndicat	  Paris	  Métropole,	  où,	  selon	  lui,	  des	  liens	  de	  confiance	  se	  sont	  
instaurés	  entre	  élus	  de	  tout	  bord,	  de	  sorte	  qu'aujourd'hui	  "dans	  la	  métropole,	  on	  ne	  fait	  pas	  de	  
politique".	  	  

A	   la	   suite	   de	   la	   réunion	  du	   bureau	  de	   la	  MGP,	   qui	   avait	   eu	   lieu	   le	   jour	  même,	   Patrick	  Ollier	   a	  
annoncé	   son	   intention	  de	   "fédérer"	   les	  EPT	  de	   la	  Métropole,	   en	  organisant	   une	   conférence	  de	  
leurs	  présidents	   le	  2	  mai	  prochain,	  et	  d'organiser	  une	  réunion	  avec	  les	  présidents	  d'EPCI	  et	  de	  
conseils	   départementaux	   extérieurs	   à	   la	  MGP	   "avant	   fin	   juin",	   afin	   de	   "limiter	   l'effet	   de	   seuil".	  
Dans	  cet	  esprit,	   il	  a	  rappelé	   la	  possibilité	  pour	  ces	   territoires	  de	  signer	  une	  convention	  avec	   la	  
MGP,	   sur	   des	   thématiques	   entrant	   dans	   les	   compétences	   de	   cette	   dernière.	   Le	   président	   de	   la	  
Métropole	   a	   également	   précisé	   les	   contours	   de	   l'opération	   "Inventons	   la	   Métropole"	   (voir	   ci-‐
contre	  notre	  article	  du	  23	  mars	  2016).	  Enfin,	  Patrick	  Ollier	  a	  invité	  Stéphane	  Beaudet	  à	  prendre	  
part	  au	  bureau	  de	  la	  MGP.	  

"Ayons	  le	  courage	  de	  recomposer"	  

Francois	   Pupponi,	   député-‐maire	   de	   Sarcelles,	   s'est	   pour	   sa	   part	   interrogé	   sur	   les	   solidarités	  
financières.	   Il	   a	   affirmé	   que	   l'Ile-‐de-‐France	   était	   en	   retard	   en	   matière	   de	   solidarité	  
intercommunale,	   que	   ce	   soit	   au	   sein	   des	   intercommunalités	   ou	   entre	   intercommunalités.	   Il	   a	  
appelé	   à	   inventer	   des	   outils	   de	   péréquation	   et	   de	   solidarité	   qui	   pourraient	   s'inscrire	   dans	   le	  
projet	  de	  loi	  de	  finances	  2017.	  Attention	  à	  ne	  pas	  "faire	  reposer	  la	  MGP	  sur	  des	  égoïsmes	  locaux",	  
a	  averti,	  à	  cet	  égard,	  Patrick	  Braouezec.	  

"Ayons	  le	  courage	  de	  recomposer",	  a	  conclu	  Stéphane	  Beaudet,	  affirmant	  que	  les	  regroupements	  
actuels,	   tant	   à	   l'échelle	  métropolitaine	   que	   communale,	   avec	   les	   communes	  nouvelles,	   allaient	  
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"dans	   le	   sens	   de	   l'histoire",	   et	   pouvaient	   être	   générateurs	   d'économie,	   notamment	   par	  
l'agrégation	  de	  syndicats,	  dans	  un	  contexte	  de	  baisse	  durable	  des	  dotations.	  

	  
	  

	   	  



	   17	  

La	  région	  Île-‐de-‐France	  financera	  100	  nouveaux	  écoquartiers	  -‐	  Environnement	  
Magazine	  -‐	  19	  avril	  2016	  

	  
Lors du dernier salon des maires d’Île-de-France organisé par l'association du même nom, l'Amif, Chantal 
Jouanno, vice-présidente chargée de l'écologie à la région, a confirmé l'objectif de voir éclore cent 
nouveaux écoquartiers franciliens. 

 

La nouvelle présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse l'avait annoncé, son bras droit à l'écologie le 
confirme : ce n'est pas moins d'une centaine de nouveaux écoquartiers innovants que le conseil régional aimerait 
voir pousser d'ici la fin de la nouvelle mandature, en 2021. La cartographie de leur implantation révèle une forte 
concentration dans les départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis. Ainsi que dans les Hauts-de-
Seine, où l'écoquartier du Fort d'Issy fut par exemple l'un des premiers à sortir de terre :son bilan trois ans après 
ses premières livraisons vient d'être présenté. A Ivry-sur-Seine, Levallois-Perret et Mantes-la-Jolie, d'autres 
opérations viennent d'être labellisées en décembre dernier par la ministre du Logement. « Ces écoquartiers se 
concentrent donc pour l'essentiel en zone dense, il est temps d'aller plus loin et d'en développer là où la densité 
est plus faible mais la qualité environnementale toute aussi importante », a indiqué Chantal Jouanno, vice-
présidente chargée de l'écologie à la région Ile-de-France. En ce sens un nouveau dispositif de financement va 
être lancé en juin. Il visera à soutenir 100 nouveaux écoquartiers innovants : « Nous nous inspirerons des 
opérations déjà réalisées, consoliderons ce qui a déjà été fait durant la précédente mandature et fixerons des 
critères précis pour parvenir à cet objectif ». 
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Le	  magazine	  municipal	  primé	  pour	  la	  troisième	  fois	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  19	  avril	  2016	  

	  
Et de trois ! La ville de Limours vient de recevoir le Grand prix de la presse 
municipale à Paris, lors du salon des maires organisé par l'association des maires 
d'Ile-de-France (AMIF). 
La commune a reçu le trophée « prix de la direction éditoriale » dans la catégorie 
des villes de 5 000 à 10 000 habitants. La commune avait déjà été récompensée en 
2011 par le « coup de coeur du jury » toutes catégories confondues et en 2013 par 
le « prix de la direction artistique » pour sa parution mensuelle du « Limours 
Magazine ». 
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AU	  SALON	  DES	  MAIRES	  D’ILE-‐DE-‐FRANCE,	  FEMMES	  ET	  HOMMES	  POLITIQUES	  
CLAMENT	  LEUR	  AMOUR	  DES	  COMMUNES	  -‐	  News	  Press	  -‐	  19	  avril	  2016	  

	  
Lors de la cérémonie d'inauguration du Salon des Maires d'Ile-de-France, un leitmotiv s'est 
imposé : « J'aime les Maires ». Autour de Stéphane Beaudet, Président de l'AMIF, de 
nombreuses personnalités politiques dont Estelle Grelier, Secrétaire d'Etat chargée des 
Collectivités Territoriales et de Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France, ont rappelé l'importance des Maires dans la vie politique francilienne. Maire bâtisseur 
ou protecteur, les édiles endossent tous les rôles pour concourir au bien-être de leurs 
administrés et assurer le vivre ensemble.  
Tour à tour, décideur, partenaire ou facilitateur, le Maire francilien est présent à chaque étape 
de l'élaboration des politiques publiques. 
 
Stéphane Beaudet a mis en avant un des engagements prioritaires de l'AMIF : accompagner la 
redéfinition du rôle économique, social et politique du Maire francilien. Tout en continuant à 
défendre l'intérêt des communes, l'AMIF est un lieu d'échanges et de débats qui feront avancer la 
cause communale. 
 
Pierre Mansat, qui représentait Anne Hidalgo, Maire de Paris, durant le discours officiel, a défendu 
l'esprit de solidarité qui anime les territoires franciliens. Il a ainsi insisté sur le fait que la Métropole 
du Grand Paris ne pourrait être efficace et pérenne qu'avec l'appui des Maires composant l'ensemble 
de la Région capitale. 
La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France, Valérie Pécresse, a, quant à elle, présenté les 
lignes d'une politique volontariste en matière d'investissement, tout en invitant les élus à participer 
à ces projets, qu'ils relèvent du secteur du transport, du logement, de l'environnement ou encore de 
l'"ducation. 
 
Les Maires réunis au Paris Event Center attendaient beaucoup du discours de la Secrétaire d'Etat en 
charge des Collectivités Territoriales. Si Estelle Grelier a rappelé « la complémentarité des 
territoires franciliens », elle n'a néanmoins pas apporté de réponses concrètes à toutes les 
interrogations des Maires franciliens. C'est pourquoi, au-delà de cette déclaration de principe, les 
modalités pratiques d'une bonne gouvernance locale seront examinées lors de la prochaine 
rencontre entre Jean-Michel Baylet, Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales, avec Stéphane Beaudet et Jacques JP Martin, 1er Vice-Président de 
l'AMIF. 
 
Enfin, le Président du Sénat, Gérard Larcher, a fait part du combat sur la simplification des normes 
pour lequel « il faut passer du discours à l'action ». Ce sujet est d'ailleurs investi par l'AMIF 
puisqu'elle prépare une enquête sur ce thème et qu'une séance de Commission lui sera consacrée. 
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Dossier	  spécial	  Amif	  -‐	  Décideurs	  d'Ile-‐de-‐France	  -‐	  22	  avril	  2016	  
	  

La Métropole du Grand Paris et ses territoires ont-ils un avenir commun ? 

Les élus franciliens - en particulier ceux des 2 et 3e couronnes - s'inquiètent de l'“effet-frontière”, 100 jours après 
la naissance de la Métropole du Grand Paris (MGP). L'Amif (Association des maires d'Ile-de-France) a consacré 
deux conférences à la Métropole et sa relation aux territoires lors du Salon des maires d’Ile-de-France, qui s'est 
tenu les 12 et 13 avril derniers. Deux tables rondes qui ont permis au panel d’élus de rappeler la nécessité de 
“construire un avenir commun”. Car la MGP doit se construire au-delà de sa réalité institutionnelle et composer 
avec les territoires qui l’entourent pour incarner pleinement le fait métropolitain, affirmer son attractivité et réduire 
les inégalités. 

Le spectre d’une région à plusieurs vitesses 

Jean-François Vigier, maire (UDI) de Bures-sur-Yvette (78) est d’abord revenu sur l'importance de nouer de 
véritables liens entre la Métropole et la grande couronne “en matière de transports notamment”, de “faire éclore 
une vraie solidarité entre tous les territoires, s'agissant d'aménagement ou encore de logement”, et de “favoriser 
une cohérence dans l'exercice des compétences, sur la question du développement économique en particulier”. 
Un bref rappel introductif des défis multi-échelles à relever dans un contexte compliqué. Tandis que la Région est 
organisée de façon radioconcentrique - la MGP, la zone dense (les EPCI de 200 000 habitants minimum) et les 
autres territoires, plus ruraux -, la crainte est d'avoir “une Ile-de-France à trois vitesses”, souligne l'élu, d'autant 
que “la création de la Métropole a complexifié le mille-feuilles”, et que, depuis le 1er janvier 2016, “les Franciliens 
ne sont plus administrés de la même façon”. Alors, “avons-nous un avenir commun” ? Encore faut-il distinguer la 
Métropole du Grand Paris, dans sa forme institutionnelle et géographique, et “la construction métropolitaine” au 
sens large. 

“Il faut que cette métropole soit utile aux territoires et aux citoyens”, pose Stéphane Beaudet, président de l'Amif, 
maire (LR) de Courcouronnes et vice-président du Conseil régional. Qu'elle joue son rôle de “ville-monde” et tisse 
des liens avec les territoires qui l'entourent. Stéphane Beaudet s'inquiète surtout du modèle communal, qu'il 
faudra “réinventer” (cf. p.1) pour que l'Ile-de-France ne devienne pas, précisément, une région à plusieurs 
vitesses. Avec d'un côté les territoires ruraux, et de l'autre, Paris. “Essayons de faire projet avec ce qu'on a, de 
repenser la commune de demain avant qu'on le fasse pour nous”. 

Paris justement... décriée depuis les prémices du projet métropolitain, regrette Jean-Louis Missika, adjoint à la 
maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture et des projets du Grand Paris. “Une métropole sans ville-
centre, ça n'existe pas”, a-t-il d'abord défendu. Et de poursuivre sur la pluralité des territoires qui composent cette 
“métropole à géométrie variable” : sous sa forme “scientifique avec Paris-Saclay”, “internationale avec les 
aéroports d'Orly et de Roissy”, “ouverte sur la mer”, grâce à l'alliance Paris/Rouen/Le Havre (“Réinventer la 
Seine”, cf. DIF 1250-1251) et “demain, l'axe Paris-Londres”. 

“Sans remettre en cause la centralité parisienne”, Patrick Braouezec, président de Plaine Commune, déplore déjà 
l’emploi des termes de “2e et 3e couronnes”. La “métropole de demain” n'est pas “une question régionale, ni 
même hexagonale, mais internationale”, et doit être “inclusive”, pour répondre au défi climatique et à la question 
du logement notamment. Faire de cette métropole une réussite dépendra de “notre capacité à traiter des 
problématiques qui dépassent les fonctions administratives”, ajoute Jean-Louis Missika. 

Les échelles et les rapports de forces ont changé. L'Etat-nation n'a plus autant de poids dans les flux 
économiques internationnaux, car la ville-monde prend le dessus. Une ville-monde attractive mais aussi solidaire, 
qui devra lutter contre les inégalités territoriales. Ce qui passera par la puisssance publique, incarnée par les 
maires, “sinon, ce serait surréaliste”, s'accordent à dire les intervenants. Bâtir “une métropole des projets”, grâce 
aux concours “Inventons la Métropole” ou “Réinventer la Seine” et donner, sur le papier tout du moins, la primeur 
aux élus locaux. “Nous ne devons pas nous déchirer sur la question du périmètre ou de la gouvernance, mais 
nous réunir autour des projets”, insiste Jean-Louis Missika. 
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“Pour éviter l'effet de seuil”, la métropole devra “trouver comment travailler, via ses quatre compétences que sont 
le logement, l'aménagement, les affaires économiques et l'environnement, avec les territoires frontaliers, sous 
forme de conventions par exemple”, affirme Patrick Ollier, président de la MGP. 

Temporiser, mais pas trop 

Entre l'adoption, en août 2015, de la loi NOTRe, et sa mise en application au 1er janvier 2016, dans un contexte 
de baisse des dotations de l'Etat, “les élus locaux demandent une pause”, signale Hervé Marseille, maire (UDI) 
de Meudon (92) et sénateur des Hauts-de-Seine. “Nous avons une métropole qui s'additionne ; nous avons tout 
conservé, et disposons de moins d'argent”. Les intercommunalités ont le PLU, les maires, le permis de construire, 
les EPT l'aménagement... “nous ne pouvons pas rester comme ça, il faut rétablir une cohérence entre toutes ces 
compétences”. Le maire est le premier contact du citoyen, “un élement de confiance” à conserver contre la 
défiance politique ambiante, fait-il savoir. “Les compétences doivent être partagées et non imposées par le haut”. 
“La métropole a été créée, aussi, parce que l'Ile-de-France était l'une des régions les moins solidaires. 
Maintenant, la question est de savoir comment cette Métropole arrivera à être solidaire en son sein et à l'extérieur 
? Comment nous allons nous répartir les richesses, mais aussi les difficultés”, interroge, de son côté, François 
Pupponi, député-maire (PS) de Sarcelles (93). “Avec les nouvelles intercommunalités, il faut tout repenser, 
inventer des outils de péréquation notamment en vue de la loi de Finances 2017”, rappelle l'élu, qui se dit, par 
ailleurs, “optimiste”. “Laissez-nous respirer et créer”, demande enfin Patrick Ollier. La priorité est, pour l'heure, 
“de mettre la Métropole en fonctionnement”, en vue de passer en phase opérationnelle “d'ici à juin”, puis 
d’enclencher le travail de pédagogie citoyenne “dès septembre prochain”, informe le président de la MGP. Et ce 
dernier de rassurer le parterre d'élus venus écouter, Amif oblige : “le fait métropolitain est là, et ne peut se faire 
sans les maires”. 

Grand Paris : comment éviter la centrifugeuse sociale ? 

Le Grand Paris sera-t-il en mesure de résorber les inégalités, de ne pas en créer de nouvelles, tout en renforçant 
son attractivité ? En plein big bang institutionnel, la période semble charnière et le défi de taille. “En Seine-Saint-
Denis, on a déjà vécu la centrifugeuse sociale”, a mis en garde Sylvie Thomassin, maire (PS) de Bondy (93) et 
secrétaire générale de l'Amif, à l'occasion de la conférence “1 Région-capitale, 1 280 territoires attractifs”, 
organisée le 14 avril. “On ne veut surtout pas reproduire vis-à-vis de la deuxième couronne ce que l'on a fait pour 
la première, ou cette fracture Est/Ouest”. Car si l'Ile-de-France est bel et bien attractive - c'est le premier bassin 
d'emploi européen, avec plus de 4 % du produit intérieur brut européen, une population jeune et une personne 
sur quatre âgée de moins de 20 ans, le second hub européen, au niveau ferroviaire et fluvial, etc. - les inégalités 
restent nombreuses, socialement et économiquement. 

Derrière la Région, l’Etat 

Pour relever le défi, Hélène Geoffroy a avancé des politiques et des outils nationaux afin de mieux aménager le 
territoire et de créer de la mixité sociale. “Pour définir une nouvelle géographie, la politique de la ville a adopté un 
critère unique : celui de la pauvreté”. La secrétaire d'Etat chargée de la Ville a également évoqué le projet de loi 
“Egalité et citoyenneté” qui, au titre de la loi SRU, s'engage pour davantage de logements sociaux dans les 
communes dites carencées. Elle s'est prononcée pour un “travail de proximité avec les maires”, prônant “la 
concertation, plutôt que la contrainte”. Pas d'attractivité sans accessibilité “Ce qui ne faut pas oublier, quand on 
évoque l'attractivité d'un territoire, c'est comment une ville se constitue : soit on réhabilite, soit on construit”, 
oppose, de son côté, Christian Robache, maire (UMP) de Montévrain (77) et trésorier de l'Amif. “Avec 225 
logements par an, moi, je construis. Mais en France, quand on bâtit, on oublie souvent les infrastructures qui vont 
avec. 

Les transports par exemple, c'est très important et on ne peut pas faire face à tout cela en tant qu'élu”. Un 
argument repris et approfondi par Sylvie Thomassin : “la mixité sociale ne se décrète pas, c'est la qualité de la 
ville qui la décide”. Les transports sont au cœur de l'attractivité d'un territoire et “l'écart entre le cœur de 
l'agglomération et les zones plus éloignées est encore trop important”, reconnaît Elisabeth Borne, présidente-
directrice générale de la RATP. Avant d'énumérer la liste des investissements à venir sur les prochaines années : 
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8,5 Mde pour moderniser le réseau, prolonger quatre lignes de métro dont la 14, “colonne vertébrale du Grand 
Paris”, automatiser la ligne 4, améliorer le RER avec un budget d'un milliard d'euros, déployer la 3G et la 4G... 

Vis-à-vis de la banlieue et de la grande couronne, Elisabeth Borne met en avant “des solutions innovantes 
adaptées à la densité des territoires. Il faudrait voir quelle ligne de bus mettre en place, directement avec les 
habitants. (...) Et ne pas raisonner que métro, RER, bus, mais permettre une succession de moyens de transport 
pour remplacer la voiture, comme le Vélib par exemple”. Car en matière de mobilité durable, les disparités entre 
centre-ville et périphérie sont tenaces. Si à Paris, la voiture est presque devenue un bien partagé, notammant 
chez les jeunes, en banlieue, elle est synonyme de liberté. “On met en place des itinéraires cyclables mais aussi 
des places de parking. Il faut accompagner ces changements, ne pas aller trop vite”, d’après la maire de Bondy. 

Maintenir, même renforcer l’attractivité touristique 

Président du comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, et maire (LR) de Fontainebleau (77), Frédéric 
Valletoux s'est interrogé sur une meilleure répartition de la fréquentation. “On peut être fier que l'Ile-de-France 
soit devenue la première destination au monde mais on ne pourra pas concentrer les millions de visiteurs promis 
sur les mêmes lieux. Il y a les joyaux de la couronne : les grands palais, les musées, Versailles, etc... Mais aussi 
des nouveautés à créer”. Et de souligner l'importance de l'apport des investisseurs privés - comme les Villages 
nature de Disney, un complexe touristique d'un millier d'hébergements qui doit ouvrir dans un an en Seine-et-
Marne -, le besoin de mieux diversifier l'offre de transports, quand “aller de Disney à Fontainebleau, c'est très 
compliqué, de Versailles à Fontainebleau, encore plus !”, et de clarifier l’organisation des acteurs du tourisme en 
privilégiant les circuits courts. 

Autre challenge pour le tourisme francilien : faire rester les visiteurs plus longtemps, puisque leur séjour 
aujourd'hui est de très courte durée. “Nous valorisons une approche par thèmes. On lance, par exemple, un 
parcours “Impressionnistes”, réparti sur plusieurs lieux : bords de Seine, Normandie... C'est une approche qu'on 
peut développer sur d'autres thèmes”. Tourisme fluvial, canaux, arts de rue, patrimoine industriel... Les pistes 
évoquées sont nombreuses. “Nous lançons justement avec la ministre de la Culture, un travail de repérage et de 
réflexion là-dessus”, a conclu Hélène Geoffroy. 

Dossier réalisé par Julie Snasli et Marine Dumeurger 
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Demain,	  quel	  modèle	  communal	  ?	  -‐	  Décideurs	  d'Ile-‐de-‐France	  -‐	  22	  avril	  2016	  

En plein big bang institutionnel, les maires franciliens s'inquiètent du devenir de la commune. Comment préserver 
sa fonction sociale et de proximité, tandis que la Métropole du Grand Paris vient d'ajouter une couche au mille-
feuilles territorial déjà complexe, presque indigeste ? La remise en cause du modèle communal a rythmé le Salon 
de l'Amif (Association des maires d'Ile-de-France), qui s'est tenu du 12 au 14 avril derniers (cf. dossier p.8). 

Réinterroger le schéma communal, c'est aussi reconsidérer “le modèle social français que les communes 
incarnent”, démontre Stéphane Beaudet, maire (LR) de Courcouronnes (91) et président de l'Amif. “Un repas à la 
cantine nous coûte 11 €, soit 5 % du budget de fonctionnement environ. Les familles payent, en moyenne, entre 
1,20 € et 4 €”. Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat (- 65 % entre 2010 et 2017) et dans un cadre 
plus général de rationnalisation des aides, “comment fait-on ? On augmente les impôts, on propose des repas à 
10 € ?”, interroge l'élu. “Rien qu'en 2015, j'ai perdu 400 000 € de dotations de l'Etat”. Les maires sont prêts à 
contribuer à l'effort national, assure Stéphane Beaudet, qui regrette, en revanche, la vitesse et les proportions du 
mouvement. Sans parler de l'arsenal législatif lourd et compliqué à cerner : le Pacte de responsabilité et de 
solidarité, annoncé par le gouvernement quelques jours après les élections municipales, la Métropole du Grand 
Paris, les EPCI, la énième réforme des marchés publics... 

Alors, comment façonner l'identité de la commune du 21e siècle ? “En essayant de faire mieux avec moins”, 
grâce aux start-up notamment, nouveau bras armé des maires en quête de solutions innovantes et abordables. 
L'Ile-de-France est un vivier d’entreprises du numérique, ce serait dommage de passer à côté. L'Amif l'a bien 
compris et a lancé, cette année, un concours de start-up franciliennes à l'occasion de son salon (cf. p.10). Les 
jeunes pousses du numérique à la rescousse des maires. La commune 2.0 serait donc la solution ? Pas que... 
Selon Stéphane Beaudet, les communes nouvelles permettent aussi de rationnaliser les coûts, tout en renforçant 
l'échelon communal. “Supprimer les 36 000 communes de France tout en conservant les 36 000 clochers, 
autrement dit, leur identité, c'est possible”. Le maire de Courcouronnes réfléchit justement à un projet de fusion 
d'ici à 2020. 
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L’AMIF	  lance	  une	  enquête	  sur	  l’avenir	  pour	  le	  commerce	  de	  centre-‐ville	  en	  Ile-‐de-‐
France	  -‐	  Elunet.org	  -‐	  28	  avril	  2016	  

	  
En	  France,	  entre	  1975	  et	  2007,	  20%	  des	  aires	  urbaines	  ont	  vu	  leur	  nombre	  d’habitants	  décliner,	  
et	  ce	  processus	  s’accélère.	  Les	  villes	  les	  plus	  touchées	  sont	  de	  taille	  moyenne,	  les	  trois	  quarts	  ont	  
moins	   de	   50	   000	   habitants.	   Ces	   villes	   atteignent	   des	   taux	   de	   vacance	   de	   12	   à	   13%	   de	   leurs	  
commerces.	   Les	   centres-‐villes	   se	   dépeuplent	   de	   leurs	   habitants	   et	   de	   leurs	   commerçants	   au	  
grand	  damne	  des	  élus.	  Ils	  comptent	  également	  de	  nombreux	  logements	  vacants	  et	  sont	  occupés	  
par	  une	  population	   très	   jeune	  ou	  âgée,	   souvent	  plus	  défavorisée	  que	   la	  moyenne.	  Le	   coeur	  de	  
ville	   subit	   également	   la	   périphérisation	   des	   services,	   notamment	   des	   services	  médicaux,	   ainsi	  
que	   la	   concurrence	   des	   centres	   commerciaux.	   L’étalement	   urbain	   contribue	   ainsi	   à	   vider	  
progressivement	   les	   centres	   villes	   et	   à	   déséquilibrer	   l’espace	   urbain,	   au	   détriment	   de	  
l’agriculture	  et	  de	  l’environnement.	  

Aujourd’hui,	  la	  revitalisation	  ne	  semble	  plus	  pouvoir	  se	  concevoir	  uniquement	  sous	  le	  prisme	  du	  
commerce	   et	   du	   stationnement.	   Allant	   bien	   au-‐delà,	   depuis	   plusieurs	   années,	   les	   collectivités	  
travaillent	   sur	   le	   dynamisme	   de	   leur	   centre-‐ville	   par	   le	   biais	   de	   nombreux	   outils	   tels	   que	  
l’aménagement	   du	   territoire,	   les	   Plans	   Locaux	   d’Urbanisme	   (PLU),	   le	   travail	   avec	   les	  
associations,	   la	  piétonisation,	   la	  mise	  en	  valeur	  du	  patrimoine,	   la	  promotion	  de	  la	  mixité	  socio-‐
économique	  ou	  encore	  l’accessibilité.	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  Commission	  Développement	  économique,	  l’AMIF	  a	  lancé	  une	  grande	  enquête	  
auprès	   des	   communes	   franciliennes.	   Elle	   permettra	   de	   mieux	   identifier	   les	   difficultés	   que	  
rencontrent	   les	   élus	   locaux,	  mais	   aussi	   les	   solutions	   et	   les	   innovations	  mises	   en	   place	   par	   les	  
Maires	  d’Ile-‐de-‐France.	  

Pour	  répondre	  à	  l’enquête,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  suivant	  :	  enquête	  centre-‐ville	  
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ÉDUCATION,	  ACTION	  SOCIALE	  
	  

Corbeil	  :	  une	  structure	  d’aide	  aux	  handicapés	  menacée	  de	  fermeture	  -‐	  Le	  Parisien	  -‐	  
18	  avril	  2016	  

	  
Le dossier de liquidation judiciaire a été déposé vendredi dernier. Mais la directrice, 
Audrey Simon espère encore qu’elle pourra sauver Tout à Dom Services. Cette 
entreprise d’aides à la personne prend notamment en charge des personnes 
lourdement handicapées qui lui sont confiées par la maison départementale des 
personnes handicapées. 
En jeu, le suivi de ces clients et l’avenir de 50 salariés. 

« Toutes ces dames font partie de notre vie. Sans elle, ma vie serait bien terne. 
Grâce à elles, je peux rester à mon domicile, s’ils ferment, je suis dans la m…, craint 
Joël Aknin, qui se déplace en fauteuil avec un respirateur. Avant cette société, j’en ai 
connu quatre autres, des margoulins et des incompétents. Là, je suis content. » 

Pour Audrey Simon, le conseil départemental est en cause. « Fin 2012, nous avons 
pris en charge plusieurs personnes handicapées en urgence, car l’association qui s’en 
occupait était en liquidation. Nous avons dû passer de 25 à 50 salariés en l’espace 
d’un mois. A l’époque, le conseil départemental nous promettait d’augmenter le tarif 
qu’il nous payait. Mais ça a traîné. » 
 
Les salariés ne sont plus payés depuis mars 

Ce n’est qu’en juillet 2015 qu’il propose de payer 22,26 € de l’heure au lieu de 19,80 
€. Mais, regrette Audrey Simon, « il est déjà trop tard et c’est insuffisant ». « Depuis 
2013, le manque à gagner est de 386 000 €, chiffre-t-elle. Et il aurait fallu un tarif à 
23 €. » Aujourd’hui, pour s’en sortir, Tout a Dom Services aurait besoin d’au moins 
200 000 €. Une aide qui n’est pas à l’ordre du jour au conseil départemental. « Cette 
association est en difficulté de puis longtemps. Ils ont refusé notre proposition en 
juillet et ils viennent de nous alerter qu’ils allaient fermer. Nous avons trois 
associations prêtes à prendre le relais et à reprendre le personnel. Nous ne pouvons 
pas donner des aides à toutes les entreprises en difficulté. » 

Un discours qui désole Audrey Simon. « S’ils n’avaient pas traîné pendants plus de 
deux ans, nous n’en serions pas là. Ils m’ont même reproché d’avoir des gens en CDI 
et de trop les payer ! » Côté salariés, certains sont en grève, leurs salaires n’étant 
plus payés depuis mars, d’autres continuent. « On ne peut pas lâcher les gens dont 
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on s’occupe du jour au lendemain. Ils nous connaissent, nous apprécient. On aime 
notre travail, on veut continuer », lancent-ils. 

	  	  

	  


