MIF82_Mise en page 1 05/10/15 14:11 Page1

MIF82_Mise en page 1 05/10/15 14:11 Page2

MAIRES
SOMMAIRE
EN ILE-DE-FRANCE

FOCUS SUR

17
LES DÉPLACEMENTS
EN ILE-DE-FRANCE
© Urbanhearts - Fotolia.com

Nouveau Grand Paris, projets
ferroviaires autour d’Orly, circulations
douces, nuisances sonores aux
abords de l’A115, modernisation de la
ligne Serqueux-Gisors : le point sur
les sujets franciliens qui font parler
d’eux actuellement.

REGARDS
SUR

14

NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES : QUEL
PREMIER BILAN ?

TOUR
D’HORIZON
6

BAISSE DES DOTATIONS
> Retour sur la mobilisation
des élus du 19 septembre

8

JURIDIQUE
> Communication en
période électorale,
soyez vigilants

10 SMART COUNTRIES
& CITIES CONGRESS
> Villes intelligentes
et connectées : pourquoi pas
la vôtre ?
12 RÉFORME TERRITORIALE
> Acte 3 : la loi NOTRe

Trois élus franciliens tirent les premiers enseignements de cette
réforme. Partage d’expériences avec trois élus franciliens :
Elvira Jaouen (Courdimanche), Bernard Gauducheau (Vanves)
et Emmanuel Lamy (Saint-Germain-en-Laye).

VIE DE L’AMIF
25 TROPHÉE DE GOLF
> Des échanges sur le green
25 ÉVÉNEMENT
> L’AMIF soutient les
rencontres de La Gazette
des Communes
26 COMMISSION FINANCES
ET FISCALITÉ
> La réforme de la DGF
en questions
27 COMMISSION NTIC
> Le numérique au service
de nos collectivités

AMIF
PARTENAIRES
28 NOUVEAUTÉ
> La restauration scolaire
au menu de la première
Matinale

29 ENTRETIEN AVEC
> Xavier Rodarie, Directeur
Prospective et Stratégie
chez Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Social

30 NOUVEAUX ADHÉRENTS
> Zoom sur La Poste
et Troc ta Garde

Maires en Ile-de-France - Octobre 2015 / 3

MIF82_Mise en page 1 05/10/15 14:11 Page4

ÉDITORIAL
Vers un exercice d’équilibriste

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

Magazine d’Information
de l’Association des Maires
d’Ile-de-France
26 rue du Renard - 75004 Paris
Tél. 01 44 59 50 00
Fax 01 44 59 50 09
www.amif.asso.fr
@AMIF_asso
associationmairesidf
Directeur de la publication
Sophie Rigault-Othily
Rédaction
Sophie Breton, Cécile Dysckiéwicz
Emmanuelle Hardy
Conception, Edition,
Régie Publicitaire
CMP
56, boulevard de Courcerin
Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. 01 64 62 26 00
www.groupecmp.fr
Philippe Birman, Eric Lachgar
Crédits photos
© Moïse Fournier
© Olivier Desaleux
Visuels de couverture :
©huci, ©pictarena, © hybis83,
et © jharela-fotolia.com
Imprimeur
ACI - 100 rue Cossonneau
BP84 - 93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. 01 43 08 63 63
Dépôt légal N° ISSN 1294-4971

Tour à tour chef d’entreprise et assistante sociale, le Maire d’aujourd’hui doit-il
également être un prestidigitateur ? Assurément, non. Élu de terrain, il gère la
collectivité en bon père de famille, avec une ardente obligation de moyens et de
résultats : équilibrer les comptes de sa commune et répondre aux attentes de ses
administrés. Être maire, c’est bien sûr exercer le plus beau des mandats ; mais c’est
aussi un exercice quotidien d’humilité, d’engagement et de volonté, surtout en ces
temps de restriction budgétaire.
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est un mouvement amorcé
depuis plusieurs années ; il va s’ampliﬁer et s’inscrire dans la durée. Les élus locaux en
ont pleinement conscience et sont prêts à assumer les responsabilités qui sont les
leurs. Encore faut-il leur en laisser le temps.
Pour faire face à cette baisse brutale, sans précédent, il est important de dépasser les
clivages partisans. L’Association des Maires d’Ile-de-France a vocation à être ce lanceur
d’alerte et à défendre les intérêts des collectivités locales. C’est pourquoi, l’AMIF a
soutenu la journée de mobilisation du 19 septembre organisée par l’Association des
Maires de France. S’il est nécessaire pour l’État de réduire le déﬁcit public, il est diﬃcile
pour les Maires de supporter 30% de l’eﬀort demandé, quand ils n’en sont responsables
que pour 9% à l’appui de la construction et de l’entretien d’équipements publics
nécessaires à l’épanouissement de nos concitoyens.
Face à ce rassemblement, à la fois historique et collégial, l’État devra entendre cette
« cause commune » et faire en sorte que la contribution des collectivités locales à
la réduction des déﬁcits se fasse dans des conditions acceptables. Les municipalités
ne peuvent tolérer d’avoir pour seule alternative l’augmentation de la ﬁscalité ou la
suppression des services à la population. Entre baisse des investissements et diﬃcultés
à construire un budget équilibré, la commune francilienne est asphyxiée. Étaler la
baisse de la DGF, limiter les nouvelles dépenses obligatoires, sanctuariser les recettes
sont des engagements attendus de l’État.
Après plus de 17 000 motions votées par les conseils municipaux contre la baisse des
dotations, ce sont 60% des Français ainsi représentés qui soutiennent ces actions et
qui continuent à signer l’Appel pour les communes de France. Les Maires sont des
acteurs de proximité et les habitants sont sensibilisés à leurs diﬃcultés. Ils savent
qu’aujourd’hui toutes les pistes d’économie sont explorées et que leurs élus s’eﬀorcent
au quotidien d’innover, de développer de bonnes pratiques et de les partager.
Dans le contexte actuel, il est primordial de consolider le lien social et le bien vivre
ensemble. Faciliter l’accès de tous aux services publics est donc crucial pour le bien
commun. Il faut en assurer la continuité, la qualité, dans toutes les communes du
territoire. Dans un pays où la ﬁscalité pèse fortement sur tous les ménages, soyons
certains que nos citoyens-usagers ne se satisferont pas de prestations au rabais…
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Manifestation du 19 septembre

LE DÉBUT D’UN LONG COMBAT
Le 19 septembre, en Ile-de-France, plusieurs centaines d’élus se sont mobilisés pour exprimer
leur exaspération face à la BAISSE DRASTIQUE DES DOTATIONS de l’État. Ce rassemblement
sans précédent a permis de sensibiliser l’opinion publique à l’urgence de la situation. Mais ce n’est
pas fini, la mobilisation continue !

assemblement en écharpes
tricolores, prises de paroles,
bouteille jetée dans la Marne
contenant la motion de l’AMF, délégations d’élus reçues auprès de préfets,
« éloge funèbre » d’une commune
prononcé à Saint-Cyr-l’École, distribution
de tracts, appel à la signature de la
pétition, déﬁlé en musique avec les
administrés à Bagneux… autant d’initiatives qui ont montré la force de la
mobilisation dans les départements
franciliens comme partout en France.

nuant chaque année de 10% notre
capacité d’autoﬁnancement. » Une
colère qui dépasse les sensibilités
politiques et partisanes. Quelques jours
plus tôt, Patrice Bessac, Maire de
Montreuil et Vice-Président de l’AMIF,
dénonçait dans le quotidien L’Humanité :
« Alors que la loi nous oblige à présenter
des budgets en équilibre, l’État, de par
ses manquements, nous incite insidieusement à augmenter les impôts
locaux et/ou à réduire les services à la
population. »

Une colère au-delà des sensibilités
politiques

Un devoir de pédagogie vis-à-vis
des administrés

Dans le viseur, la baisse rapide et brutale
des dotations. « La baisse de la DGF
pour ma ville est chiﬀrée à 2 millions d’€
par an de 2015 à 2017 soit une perte
cumulée de 6 millions d’€, s’insurge
André Santini, Député-Maire d’Issy-lesMoulineaux et Vice-Président de l’AMIF.
Elle aﬀecte en premier lieu durement,
et injustement, le fonctionnement des
services publics de la Ville. En second
lieu, notre capacité à investir en dimi-

Pour Stéphane Beaudet, Maire de
Courcouronnes et Président de l’AMIF,
c’est un travail de pédagogie auprès
des populations qui attend les élus :
« Rappelons-leur que des services
publics tels que la cantine, le périscolaire
ou la police municipale ne sont pas
obligatoires. Nous les mettons en place
car nous répondons à la demande des
habitants. En diminuant les dotations,
l’État contribue aussi à la dégradation

R

Patrice Bessac
Maire de Montreuil et
Vice-Président de l’AMIF

« Alors que la loi nous oblige à
présenter des budgets équilibrés,
l’État, de par ses manquements,
nous incite insidieusement à
augmenter les impôts locaux et/ou
à réduire les services publics. »
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du lien social, renforçant le désaveu et
la méﬁance des citoyens pour le politique. » Avant de conclure : « L’année
qui s’annonce sera rude. Nous devons
rester mobilisés, au-delà des tendances
partisanes, car la cause que nous défendons relève de l’intérêt général, du
bien-être des populations, mais aussi
de leur attachement à une identité et
à une Histoire. » n

Samedi 19 septembre, 11h15, parvis de la préfecture
de Cergy (Val-d’Oise) : près de 300 élus locaux se sont
mobilisés contre la baisse des dotations et contre le
désengagement de l’État. Reportage.
« D’accord pour participer à
l’eﬀort national, mais pas seuls »

Laurent Brosse, Maire de ConﬂansSainte-Honorine signe l'Appel pour les
communes de France.

André Santini
Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux
et Vice-Président de l’AMIF

« Fruit de décennies de
discussions, la Décentralisation
a été gravée dans le marbre
constitutionnel en 2003. Les élus
locaux ne peuvent tolérer que
l’actuel gouvernement l’attaque
au burin ! »

« Baisse des dotations = services
publics dégradés = population touchée »,
« Collectivités en danger », « Touche
pas à ma DGF », « Élus en colère » :
voici quelques-uns des slogans que
l’on pouvait lire sur les pancartes et
banderoles brandies ce jour-là. Parmi
les élus qui avaient fait le déplacement,
Sébastien Meurant, Maire de SaintLeu-la-Forêt et Vice-président de
l’AMIF : « Cette manifestation est une
belle réussite, diﬀérentes sensibilités
politiques sont représentées. Pour ma
ville, ce sont 2 millions d’euros en
moins et autant d’investissements
compromis comme notre projet de
crèche collective reporté. » Et JeanMichel Levesque, Maire d’Osny, d’ajouter : « Réforme des rythmes scolaires,
mise aux normes PMR… tout cela
ajoute des dépenses obligatoires aux
communes dont le budget est grevé
par la baisse des dotations. Quels
vont être nos leviers ? Supprimer des
prestations et/ou augmenter les
impôts. C’est le transfert de l’impopularité ﬁscale ! ».

Des parlementaires s’étaient mobilisés
tel Axel Poniatowski, Député-Maire de
L’Isle-Adam : « Je ne comprends pas
l’acharnement de l’État contre les communes. Celles-ci représentent entre
30 et 40% des investissements publics.
En 2017, beaucoup n’auront plus de
capacité d’autoﬁnancement. À ce jour,
3 000 sont en faillite, 15 000 risquent
de l’être en 2016. » Constat partagé par
Francis Delattre, Sénateur-Maire de Franconville : « Nous sommes d’accord pour
participer à l’eﬀort de redressement
national, mais les collectivités locales
ne doivent pas être les seules à en
supporter les lourdes conséquences.
Elles sont totalement plombées. »
Vers 12h15, le Préfet Yannick Blanc a
reçu une délégation d’élus dont Hugues
Portelli, Sénateur-Maire d’Ermont et
Président de l’Union des Maires du
Val-d’Oise, Philippe Houillon, DéputéMaire de Pontoise et Jacqueline EustacheBrinio, Maire de Saint-Gratien et Conseillère Régionale : « Monsieur le Préfet a
écouté nos doléances. Il a indiqué que
le dialogue devait être renoué avec les

collectivités locales dans le cadre de
contractualisation État/communes. »
Des propos qui en ont laissé plus
d’un sceptiques. « Je m’interroge...
En plus d’une telle mobilisation, ne
faudrait-il pas organiser une journée
« Mairies fermées » aﬁn que nos
administrés se rendent vraiment
compte des conséquences du désengagement de l’État sur les services
publics au quotidien », conclut JeanChristophe Veyrine, Maire de Jouyle-Moutier. n

De gauche à droite : Francis Delattre,
Sénateur-Maire de Franconville,
Jean-Michel Levesque, Maire d'Osny,
Jean-Christophe Veyrine,
Maire de Jouy-le-Moutier.
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Communication en période électorale :

Qu’en est-il du personnel
municipal ?

SOYEZ VIGILANTS !

L’aide apportée à une liste de candidats
par des agents publics pendant leurs
heures de travail constitue un don
prohibé. En revanche, le juge électoral
ne considère pas
comme un don
illégal la partici-

Depuis le 1er juin, soit 6 mois avant le
scrutin, deux restrictions s’imposent
selon l’article L. 52-1 al.1 du code
électoral. La première prévoit que
« l'utilisation à des ﬁns de propagande
électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse
ou par tout moyen de communication
audiovisuelle est interdite ». Il est ainsi
proscrit d’acheter des espaces publicitaires - par exemple sur des panneaux,
dans la presse ou sur Internet - au
nom de la commune pour vanter le
bilan du mandat de l’équipe régionale
sortante si l’un des élus municipaux
est candidat. La seconde précise
qu’« aucune campagne de promotion

La communication
institutionnelle :
UNE OBLIGATION
Depuis 1992, l’information locale
est un droit pour les habitants de
la commune et un devoir pour les
collectivités territoriales. La jurisprudence reconnaît traditionnellement le caractère de service public
à la communication institutionnelle.
L’information donnée doit donc en
respecter les principes, à savoir
l’égalité entre les administrés et la
neutralité de l’information.

publicitaire des réalisations ou de la
gestion d'une collectivité ne peut être
organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Cette
interdiction de publier des bilans avantageux concerne tous les supports
de communication institutionnelle :
bulletin municipal, Internet et réseaux
sociaux. Agir en violation de ces dispositions reviendrait à accorder à une
liste de candidats un don en nature,
ce qui est prohibé par l’article L.52-8.

Concrètement, quelles précautions doit prendre un Maire
candidat pour communiquer ?
Même si un Maire ou son adjoint est
candidat, la communication municipale
ne doit pas être interrompue pendant
la campagne électorale. Seulement, il
convient d’être encore plus attentif en
cette période à la neutralité de la
communication, dans les discours et
le magazine municipal, ainsi qu’à la
régularité des publications. Par exemple
concernant le bulletin municipal, il ne
faut en modiﬁer ni la périodicité ni la
forme. Les actions de la Région peuvent
y être évoquées seulement s’il s’agit
d’actualités comme l’inauguration d’un
lycée, la signature d’une convention
entre la commune et cette institution,
etc. Quant aux cérémonies et inaugurations, le Maire doit veiller à ne pas
leur donner un contenu électoral. Plus
généralement, les élus doivent s’abstenir
d’utiliser à des ﬁns de propagande
électorale les moyens municipaux à

8 / Maires en Ile-de-France - Octobre 2015

leur disposition : véhicule de fonction,
téléphone, télécopieur, photos, espace
du domaine public, etc.

S’il soutient une liste aux
élections régionales, à quoi
doit veiller un élu?
À titre privé, tout élu est en droit de
soutenir les candidats dont il partage
les convictions. Il n’agit pas alors avec
les moyens de sa commune, mais avec
ses propres moyens ou ceux de son
parti : il peut écrire un article dans la
presse, se rendre à des réunions
électorales, sans utiliser toutefois un
véhicule de fonction, ou encore apporter son soutien sur des réseaux sociaux
dès lors que les comptes utilisés sont
les siens ou ceux de sa formation
politique, et non ceux de la collectivité
qu’il dirige.

« Les actions
de la Région
peuvent être
évoquées dans le
bulletin municipal
seulement
s’il s’agit
d’actualités. »

pation de
personnels
communaux à
une campagne
électorale tant que
les intéressés agissent
sur leur temps libre,
c’est-à-dire pendant
leurs congés annuels,
leurs jours de repos
ou de récupération,
ou encore durant
une mise en disponibilité.

Une commune
peut-elle refuser la mise à
disposition d’une salle
municipale ?
Non, l’article L.47 du code électoral et
le Conseil d’État instituent un droit
pour les candidats à disposer d’une
salle municipale pour organiser une
réunion publique. Toutefois, ce droit
n'est pas absolu et avant de se prononcer, le Maire peut tenir compte des
disponibilités des salles de sa commune
(par exemple, leur occupation par des
associations locales).

Autres points de vigilance,
l’aﬃchage et la communication
de ﬁchiers d’administrés :
quelles mesures prendre ?
Concernant l’aﬃchage, il convient de
laisser les candidats et leurs soutiens
aﬃcher leurs documents tant qu’il ne

© Jérôme Rommé - Fotolia.com

Pour rappel, que prévoit le code
électoral en matière de
propagande électorale ?

© Christian Schwier - Fotolia.com

Vous êtes candidat sur une liste pour les élections régionales
des 6 et 13 décembre prochains ? Vous soutenez une liste ?
Vous devez alors veiller à bien distinguer votre COMMUNICATION
d’élu de celle de candidat ou de soutien. Éclairage avec David
Biroste, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« À titre privé, un élu peut apporter
son soutien à une liste sur les
réseaux sociaux dès lors
que les comptes utilisés
sont les siens ou
ceux de sa
formation
politique. »
d'expression libre lorsqu’il en
existe dans la commune. Quant
aux listes d’administrés, conformément
à la loi Informatique et libertés et
à la délibération de la CNIL du
26 janvier 2012, les élus locaux
doivent s’abstenir de communiquer aux candidats les ﬁchiers
constitués à des ﬁns spéciﬁques
(liste du personnel, annuaire de
messagerie professionnelle,
ﬁchiers d’aide sociale, des
parents d’élèves, registre d’état
civil, etc.). Rappelons que le
code électoral n’autorise que la
communication de la liste
électorale. n

s’agit pas d’aﬃchage sauvage. En eﬀet,
depuis 2011, le code électoral (art. L.51)
autorise l’aﬃchage sur les panneaux
électoraux, mis en place pendant les
15 jours de la campagne oﬃcielle,
et sur les panneaux d'aﬃchage

Quelles sanctions en cas de
NON-RESPECT DES RèGLES ?
Trois types de peines sont possibles :
> électorales, avec l’annulation du scrutin en cas de faible écart de voix ;
> ﬁnancières, avec le rejet du compte de campagne et la perte du droit au
remboursement de l’Etat en fonction de l’importance des dons illégaux,
comme la mise à disposition de moyens d’une commune par exemple, reçus
par une liste ;
> pénales, avec une amende de 3 750 € et un an d’emprisonnement en cas de
ﬁnancement illégal de la campagne électorale par une collectivité.
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Villes intelligentes et connectées :

POURQUOI PAS LA VÔTRE ?
Les 1, 2 et 3 septembre s’est
tenu à Paris le SMART COUNTRIES AND CITIES CONGRESS
(S3C Paris), auquel s’est
associée l’AMIF. Le digital fait
partie intégrante de nos vies
aujourd’hui, et de nos villes,
pour développer une nouvelle
gestion de nos collectivités et
répondre aux attentes de nos
administrés de plus en plus
connectés.

Des solutions novatrices
à portée de nos territoires
Organisé sous le haut patronage du
Ministre des Aﬀaires étrangères, Laurent
Fabius, et de la Secrétaire d’État chargée
du numérique, Axelle Lemaire, le S3C
a rassemblé de nombreux décideurs
locaux et nationaux, ainsi que des
experts de sociétés et institutions,
autour des thématiques variées : éner-

De gauche à droite :
Stéphane Beaudet,
président de l’AMIF,
Anne Leblay,
chef de projet
Prometigo,
Julie de Pompidan,
fondatrice de
Fluicity.

*Sikiwis, partenaire de l’AMIF, accompagne
déjà les projets numériques de 80 villes
avec sa technologie « Smart Cities ».

Un haut niveau d'expertise
lors des conférences.

DEUx OUTILS D’AIDE à LA DéCISION
QUI SE FONT REMARQUER
Ils sont arrivés ex aequo au S3C
Startup Contest. Leurs innovations
débarquent sur le marché en cette
rentrée 2015. Coup de projecteur
sur Fluicity et Prometigo.

A

vec près de 30 ministres
présents, 65 pays représentés, 240 conférences et 1 700
participants, cette 1ère édition
internationale du Congrès S3C a
remporté un succès qui a même
dépassé les espérances de son organisateur Paul Sitbon, fondateur de Sikiwis,
créateur d’applications multiplateformes
pour les villes* : « Nous avons eu des
retours positifs de la part des participants quant à la qualité des experts
qui sont intervenus et des connaissances partagées. Le fait que nous
n’ayons pas seulement présenté un
panel de technologies, mais aussi
abordé des thématiques telles que la
protection de la vie privée a été
particulièrement apprécié. »

compétition a montré le champ des
possibles très vaste en matière de
nouvelles technologies et d’innovations
en faveur de nos villes et de nos territoires », a remarqué Stéphane Beaudet
avant d’annoncer le lancement par
l’AMIF d’un concours pour les startups
franciliennes, lors de son salon 2016 ! n

Paul Sitbon, fondateur de Sikiwis,
organisateur du S3C.

gie, immeubles connectés, open data,
transports intelligents, éducation,
culture… L’idée ? Faire découvrir aux
élus ce qui se fait de mieux en matière
de Smart Cities, leur permettre d’échanger avec des homologues du monde
entier et de tester en situation réelle
des technologies et objets connectés.
« Les élus sont des spécialistes des
territoires. Le challenge pour eux est
d’appréhender et de comprendre
l’ensemble de ces innovations complexes,
qui ne cessent d’évoluer. Notre ambition :
leur permettre d’en saisir les opportunités, mais aussi les contraintes, pour
voir quelle solution pourrait répondre
de façon pertinente aux besoins de
leurs habitants », ajoute Pascal Sitbon.

Soutenir les startups innovantes,
une volonté de l’AMIF
Temps forts de ce Congrès, le prix S3C
Startup Contest. Le concept est de
connecter des jeunes entreprises ayant
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développé des technologies au service
des villes et des territoires avec leurs
partenaires potentiels : élus, laboratoires
de recherches, entreprises, investisseurs.
Quinze startups étaient dans les starting-blocks pour présenter - en 4 mn
chrono ! - leurs activités et tenter de
remporter le S3C Startup Contest.
Présidé par Stéphane Beaudet, le
jury était composé d’Anne-Marie
Bourdinaud, Conseillère municipale de
Sucy-en-Brie, de Christophe Ippolito,
Adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne,
Christian Hübel, responsable du
Management Stratégique de la ville
de Mannheim en Allemagne, Hervé
Kabla, directeur général de Be Angels
et Michel Salem-Sermanet, directeur
général d’Eﬃcacity. Fluicity, application
mobile visant à favoriser le lien entre
citoyens et élus et Prometigo, plateforme
de comparaison des prix des marchés
publics, ont remporté le S3C Startup
Contest. « La diversité des projets en

> FLUICITy :
le digital au
service de la
démocratie
participative
Platerforme de
communication
et de gestion de
données clé en
main, Fluicity vous propose de vous
adresser directement aux habitants
aﬁn de les informer des actualités de
votre ville, de les consulter sur un
nouveau projet urbain, de leur
permettre de signaler des problèmes,
de donner leur avis… « Il s’agit de
renforcer les liens et le dialogue entre
les citoyens et les élus, mentionne
Julie de Pompidan, fondatrice et CEO
de Fluicity, ancienne journaliste et
entrepreneure dans des groupes
media. La plateforme s’inspire des
technologies de pointe utilisées dans
le marketing digital, comme la
segmentation de données. » Cette
application a décroché le prix des
« 10 meilleurs innovacteurs de moins

de 35 ans » par la MIT Tech Review.
« Fluicity permet aux élus de recueillir
des données ﬁables, de s’inspirer d’idées
venant directement des citoyens, d’adapter leurs décisions au plus près de leurs
besoins. » Le lancement est prévu en
octobre dans une ville pilote, Vernon.
Des communes franciliennes se
montrent d’ores et déjà intéressées !

www.ﬂui.city
Retrouvez Fluicity sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ﬂuicity
https://twitter.com/ﬂuicities
https://www.linkedin.com/company/ﬂuicity

> PROMETIGO :
comparer les
prix des marchés
publics pour
être plus
performant
« À l’heure où les
collectivités territoriales doivent
réaliser de substantielles économies,
l’optimisation des marchés publics est
plus que jamais un impératif. Prometigo
est une plateforme indépendante

comparative de l’achat public, explique
Anne Leblay, chef de projet Prometigo,
au sein du Forum pour la Gestion
des Villes et des Collectivités Territoriales. Avec plus de 3 000 données
toutes catégories confondues, de la
fourniture au service, Prometigo
permet aux acheteurs publics, de
visualiser en quelques clics l’état du
marché. « L’abonné se connecte et
renseigne les diﬀérents critères de sa
recherche : classiﬁcation des produits
(code CPV), zone géographique
(NUTS), nombre d’habitants, mots-clés
(meuble, fourniture, etc.). Apparaissent
alors à l’écran les marchés passés
précédemment ou en cours, avec les
prix globaux ou unitaires de chaque
produit. » Ainsi, les acheteurs pourront
mieux préparer leurs marchés, de
juger également sans perdre de temps
de la pertinence des réponses reçues
à leurs appels d’oﬀres : un facilitateur
de la prise de décision dans le secteur
complexe des marchés publics !

www.prometigo.com
info@prometigo.com
01 42 56 39 70
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Loi NOTRe :

EST-CE VRAIMENT LA NÔTRE ?

© kotoyamagami - Fotolia.com

Après 7 mois de débats, de nombreuses divergences entre le Sénat et l’Assemblée nationale,
la loi NOTRe a enfin été adoptée le 7 août dernier. Après la création des Métropoles et le redécoupage
des Régions, c’est le 3e volet de la RÉFORME TERRITORIALE. Au menu : redéfinition des compétences
entre les collectivités locales, avec notamment davantage de pouvoir aux Régions et EPCI.

V

oici enﬁn les compétences de
chacun clariﬁées, s’exclame
Jean-Philippe Dugoin-Clément,
Maire de Mennecy et Secrétaire Général
Adjoint de l’AMIF. Dire que l’on a
demandé au printemps dernier à des
candidats de faire campagne aux
élections départementales, de s’engager
sur des programmes, sans savoir quelles
compétences allaient être retenues par
la loi qui n’avait pas encore été déﬁnitivement votée… Un mode opératoire
quelque peu ubuesque ! ». La loi NOTRe
retire la clause de compétence générale
aux Régions et aux Départements. Mais
contrairement à ce que le texte initial
prévoyait, les Départements conservent
la plupart de leurs prérogatives, sauf
les transports scolaires conﬁés aux
Régions. Celles-ci voient leurs compétences élargies en terme d’actions
économiques et d’aménagement de
l’espace, avec l’obligation d’élaborer
deux documents : un schéma régional
de développement économique
d’innovation et d’internationalisation
et un schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité
des territoires.
Montée en puissance aussi du côté
des intercommunalités. Le texte déter-

«

mine le transfert des compétences
suivantes : collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés ;
promotion touristique (y compris la
création d’oﬃces de tourisme) ;
aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage ;
assainissement et eau au 1er janvier
2020.

Des avancées, certes,
mais toujours des inquiétudes
La loi NOTRe ﬁxe à 15 000 habitants le
seuil minimum des intercommunalités,
à mi-chemin entre les 5 000 actuels
et les 20 000 envisagés au départ.
« Un seuil encore peu adapté à certains
contextes locaux. Nous regrettons qu’il
n’y ait pas une vraie concertation pour
la délimitation des périmètres et
l’élaboration des schémas d’intercommunalité », poursuit Jean-Philippe
Dugoin-Clément. Ceux-ci doivent être
arrêtés par les préfets avant le 31 mars
2016, à l’exception des départements
compris dans la future Métropole du
Grand Paris.
Un point que craignaient les Maires a
été abandonné : l’élection au suﬀrage
universel direct de l’ensemble des
conseillers intercommunaux. Statu quo
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du côté des conditions de transfert
des PLU aux intercommunalités qui
restent celles ﬁxées par la loi ALUR, à
savoir 25% des conseils municipaux
représentant 20% de la population
totale. Pas question d’une minorité de
blocage plus élevée. « Mais cela a fait
l’objet de nombreux débats et l’on sent
bien que c’est un mouvement de fond.
Si cette loi a le mérite de préciser les
compétences de chaque collectivité,
elle participe d’une logique d’aﬀaiblissement des communes. Pourtant, le
niveau communal est l’échelon essentiel
de notre vie démocratique, nous le
voyons chaque jour sur le terrain,
auprès de nos administrés », conclut
Jean-Philippe Dugoin-Clément. n

DATES CLéS
27 janvier 2014,
Loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’aﬃrmation des métropoles (MAPTAM)
16 janvier 2015,
Loi relative à la délimitation
des 13 régions françaises
7 août 2015,
Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
31 décembre 2015,
Date maximale d’approbation
des schémas de mutualisation
par les EPCI
1er janvier 2016,
Création de la Métropole
du Grand Paris
31 mars 2016,
Date butoir d’élaboration des SDCI
(sauf pour les départements de la
Métropole du Grand Paris)
1er janvier 2020,
Transferts des compétences eau
et assainissement aux EPCI
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Nouveaux rythmes scolaires :

© Christophe Fouquin - Fotolia.com

QUEL PREMIER BILAN ?

Alors que nos écoliers ont repris le chemin des salles de classe, l’AMIF a demandé à trois élus
franciliens de tirer les premiers enseignements de la RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES dans
leurs communes. Partage et retours d’expérience avec Elvira Jaouen (Maire de Courdimanche),
Bernard Gauducheau (Maire de Vanves) et Emmanuel Lamy (Maire de Saint-Germain-en-Laye).

D

ans ces trois communes,
comme dans la plupart d’ailleurs, les élus ont fait le
choix de la concertation
pour la mise en œuvre de cette réforme,
avec les acteurs éducatifs et les parents.
Ces consultations ont souvent été
riches et constructives, et ont permis
d’impulser une dynamique collective.
« Nous avons mené une concertation
de près de 6 mois et un travail appuyé
notamment sur la venue d’Hubert Montagner, ancien directeur de recherche
à l'INSERM, grand connaisseur des
rythmes biologiques de l'enfant, en
février 2013, explique Elvira Jaouen à
Courdimanche. Nous avons continué
tout au long de ces deux années à travailler de concert avec toute la communauté éducative et les familles aﬁn
d’évaluer et d’améliorer le fonctionnement existant. »
Autre aspect qui fait consensus : la

variété des activités proposées aux
enfants a favorisé de réelles découvertes
et l’envie à certains de poursuivre au
sein d’une association. « Nos jeunes
peuvent apprendre à se faire davantage
conﬁance (théâtre, chorale, yoga), développer leurs compétences en jouant
(échecs, ludothèque) ou encore découvrir la citoyenneté sous toutes ses
formes », poursuit Elvira Jaouen.

Premier point d’achoppement :
le recrutement des intervenants
Cela se corse côté logistique… Outre
la disponibilité et la taille adaptée des
locaux, le recrutement d’intervenants
s’est avéré un casse-tête. Certaines collectivités ont fait appel aux enseignants
volontaires, aux associations locales ;
d’autres ont embauché des intervenants
extérieurs, mais non sans diﬃcultés,
comme le souligne Emmanuel Lamy :
« Le recrutement des animateurs, dont
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la fonction a été entièrement redéﬁnie,
a été diﬃcile compte tenu de la concurrence entre les villes. Nous avons dû
déployer un réel eﬀort ﬁnancier pour
les attirer et le déﬁ était de taille à
Saint-Germain-en-Laye qui compte
19 écoles et 3 600 élèves nécessitant
un encadrement important » . Son
collègue de Vanves, Bernard Gauducheau,
fait part de « départs inopinés d’animateurs vacataires, d’associations
extérieurs à la ville et d’autoentrepreneurs,
surtout pendant le 1er trimestre », là
encore en raison de la concurrence
exercée entre les communes.

Problème de taille :
le ﬁnancement
Là où le bât blesse, c’est du côté des
ﬁnances. L’inquiétude des Maires est
réelle. Comme le demandaient l’AMIF
et l’Association des Maires de France
(AMF), l’État a pérennisé son fonds de

soutien au développement des activités
périscolaires, qui remplace le « fonds
d’amorçage », à raison de 50 € par
élève et par an, majoré de 40 € par
élèves et par an pour les communes
les plus en diﬃcultés. Pour en bénéﬁcier,
les villes doivent impérativement porter
un Projet Éducatif de Territoire (PEDT).
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
avez d’ailleurs jusqu’au 30 novembre
pour adresser votre demande d’aide
aﬁn de bénéﬁcier de l’acompte ﬁn 2015.
Dans tous les cas, ce fonds de soutien
et les aides apportées par les Caisses
d’Allocations Familiales restent insuﬃsants. Pour ﬁnancer les TAP, de
nombreux Maires ont ainsi dû revenir
sur le principe de gratuité. « La commune a choisi d’une part de facturer
aux familles la prise en charge des
activités périscolaires. Le tarif est modulé
par un quotient familial, indique Bernard
Gauducheau. D’autre part, nous
n’aurons plus recours à des intervenants
spécialisés, mais uniquement à des
animateurs aﬁn de diminuer le coût
des charges de personnels qui représentent 90% des coûts réels. » C’est
pourquoi l’AMIF s’est associée à l’AMF
pour demander la prise en charge intégrale par l’État du surcoût de la réforme,
pour maintenir la cohésion sociale et
éviter les inégalités d’une ville à l’autre.

Convaincant ﬁnalement
pour nos enfants ?
C’est une question que l’on est en droit
de se poser : cette réforme a-t-elle eu
les bénéﬁces espérés sur le bien-être
de nos 6,8 millions d’écoliers ? Pas
sûr… Emmanuel Lamy a un avis précis :
« Les nouveaux rythmes scolaires ne
sont pas adaptés aux tout-petits et ne
devraient pas être appliqués aux maternelles. Pour eux comme pour les plus
grands, les parents comme les enseignants s’accordent sur le constat d’une
plus grande fatigue des enfants, dès le
milieu de la semaine. »
Prochainement, le Ministère de l’Éducation nationale devrait lancer deux
études pour évaluer l’impact de la
réforme sur les apprentissages et les
résultats des élèves. La question de la
fatigue des enfants fera aussi l’objet
d’une « recherche ». Patience, les résultats
ne seront pas connus avant 2017… n

POINTS DE VUE D’éLUS
Elvira Jaouen
Maire de Courdimanche, Conseillère régionale et Vice-Présidente
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

« Cette réforme a été l’opportunité
d’une vraie mobilisation entre tous les acteurs
éducatifs. Même si le contexte ﬁnancier
est diﬃcile pour chacune des collectivités,
les économies doivent se faire sur d’autres
postes de dépenses, pas au détriment
du bien-être et de la réussite scolaire
de nos enfants. »
Bernard Gauducheau
Maire de Vanves et Conseiller régional

« La réforme des rythmes scolaires doit
s’évaluer à plusieurs niveaux, ses résultats
sont nuancés. Le projet a été générateur
d’une réelle dynamique entre les acteurs
de la communauté éducative. Mais
budgétairement, le coût réel a rendu
impossible la continuité du projet dans les
mêmes conditions. »
Emmanuel Lamy
Maire de Saint-Germain-en-Laye, Vice-Président de l’AMIF

« Le bilan est globalement négatif. Si le mérite
de cette réforme a été de susciter une réﬂexion
quant aux rythmes chrono-biologiques de
l’enfant, elle ne l’a pas poussée de manière
suﬃsamment approfondie. Le tabou des
vacances scolaires, en particulier celles d’été,
n’a pas été levé ! »

COMBIEN çA COûTE ?
VANVES (92)
Fonds de soutien :
100 000 €
Participation de la CAF :
100 000 €
Coût restant à la charge
de la commune :
400 000 €
TOTAL :
600 000 €

COURDIMANCHE (95)
Fonds de soutien :
83 640 €
Participation de la CAF :
144 368 €
Coût restant à la charge
de la commune :
49 000 €
TOTAL :
277 008 €

SAINT-GERMAIN-EN-LAyE (78)
Fonds de soutien :
180 000 €
Participation de la CAF :
136 000 €
Coût restant à la charge
de la commune :
184 000 €
TOTAL :
500 000 €
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FOCUS

LES
DéPLACEMENTS
EN ILE-DE-FRANCE
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Lancement du Nouveau
Grand Paris, projets ferroviaires
autour de l’aéroport d’Orly,
développement des
circulations douces,
nuisances sonores de l’A115,
collectif d’élus contre la
modernisation de la ligne
Serqueux-Gisors : faisons
le point sur des sujets
franciliens qui font
actuellement parler
d’eux !
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Permettre à 90% des Franciliens d’habiter à moins de 2 km d’une gare, favoriser l’accès à l’emploi,
donner un nouvel élan au territoire : voici quelques-uns des enjeux ambitieux d’un projet qui l’est
tout autant : le Nouveau Grand Paris. Après deux années de retard, est-il désormais sur de bons rails ?

tramways. Ainsi, les infrastructures
ferroviaires d’Ile-de-France seront
davantage en capacité de faire face à
l’importante augmentation du traﬁc
(+ 21 % en dix ans).
- la création d’un nouveau métro
automatique de rocade, le Grand Paris
Express est un programme d’une
ampleur inédite. Alors que l’on a
construit ces quinze dernières années
à peine 15 km de métro, 200 km sont
prévus d’ici à 2030 ! Ce métro desservira
68 gares, 22 communes et 4 départements en interconnexion avec les transports existants.
La facture prévue ? Environ 25 milliards
d’euros.

ça démarre du côté de la ligne
15 Sud
Le top départ de ce projet titanesque
est donné avec la ligne 15 Sud, dont
le chantier a démarré en mars dernier.
Ce tracé de 33 km à travers 22 communes doit relier en 2022 la station
Pont de Sèvres à Noisy-Champs. Au
programme, pas moins de 16 gares,
une rame toutes les minutes, une fréquentation de 300 000 voyageurs par
jour attendue. Avec une ambition forte :
faire de ce métro 100% souterrain et
automatique, le premier digital métro
au monde. Avoir accès à l’Internet haut
débit sans ﬁl depuis les rames pendant
leurs trajets - sans bug ni interruption
de réseau ! - un rêve qui a priori
pourrait devenir réalité pour les usagers
franciliens, grâce à de multiples
technologies déployées le long du
tracé. Par exemple, des datacenters
seront reliés par des lignes de ﬁbre
optique. Une attention particulière sera
aussi portée au traitement des gares
de la ligne 15, tant sur le plan esthétique
qu’environnemental et énergétique.

Des chantiers nombreux et variés
pour des enjeux qui le sont également.
Rappelons que le déﬁ du Nouveau
Grand Paris est de désengorger les
transports en Ile-de-France et de
réduire les temps de trajets, aﬁn de
favoriser des déplacements en transports en commun répondant à des
conditions de confort et de sécurité
optimales pour les usagers. Au-delà
de ce but, l’objectif aﬃché est de
désenclaver les quartiers les moins
bien desservis pour réduire les
inégalités sociales, faciliter l’accès à
l’emploi pour tous, contribuer ainsi à
l’essor et à l’attractivité économique
du territoire francilien. Pari en passe
d’être gagné ou pas ? Seul l’avenir
nous le dira ! n

© Société du Grand Paris – Jean-Marie Duthilleul

© Société du Grand Paris
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A

Des enjeux multiples pour
le territoire francilien

Et ensuite ?
Les années suivent, les lignes aussi…
La ligne 16 désenclavera l’Est de la
Seine-Saint-Denis entre Noisy-Champs
et Saint-Denis Pleyel, en passant par
Le Bourget, Aulnay-sous-Bois et
Clichy-Montfermeil. Sa mise en service
est programmée en 2023. La ligne 17
reliera Le Mesnil-Amelot à Saint-Denis
Pleyel, en passant par l’aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle. Direction
ensuite le Sud-Ouest francilien avec la
création de la ligne 18 qui permettra
de rejoindre l’aéroport d’Orly au départ

L’EXEMPLE DE GUYANCOURT

Une des futures gares
du Nouveau Grand Paris.

© Christian Lauté – Ville de Guyancourt

8,5 millions d’usagers empruntent,
chaque jour, le réseau de transports
d’Ile-de-France… et attendent impatiemment Nouveau Grand Paris. C’est
incontestablement LE grand chantier
en matière de transports en commun
pour les 15 prochaines années. Présenté
le 6 mars 2013, il comprend deux
facettes bien distinctes mais complémentaires :
- la modernisation des lignes existantes (appelées « Plan de mobilisation
pour les transports du quotidien ») qui
passe par le prolongement du RER E à
l’Ouest, l’amélioration des quatre lignes
de RER et de Transilien, la création de
bus à haut niveau de service et de

MOBILISATION POUR UNE GARE
DU GRAND PARIS :

de Versailles-Chantiers, via MassyPalaiseau et le plateau de Saclay. Sa
mise en service progressive est prévue
de 2023 à 2030.
Le Grand Paris Express comprend
aussi le prolongement de deux lignes
de métro existantes : la ligne 11 (Châtelet-Mairie des Lilas) s’étendra à l’Est
jusqu’à Noisy-Champs, soit 10 km
supplémentaires par rapport au premier prolongement de la ligne jusqu’à
Rosny Bois-Perrier, et sera automatisée ; la ligne 14, qui relie Haussman/
Saint-Lazare à Olympiades, se poursuivra au Nord jusqu’au pôle d’aﬀaires
de Saint-Denis Pleyel et au Sud jusqu’à
l’aéroport d’Orly. Le coup d'envoi a
été donné mi-septembre

vec 1 263 entreprises et une perspective de 35 000 emplois à l’horizon
2017, Guyancourt porte le dynamisme
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2e pôle économique francilien après La Défense. Secteur
en plein développement, il a pourtant été l’un
des oubliés des premières pistes du Grand Paris.
Comme l’explique François Deligné, Maire
de Guyancourt, Vice-président de la
communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines : « Les Yvelines ne
ﬁguraient tout bonnement pas dans ce
qui s’appelait alors le « Grand 8 ». Nous
nous sommes mobilisés pour y faire
inscrire Saint-Quentin-en-Yvelines/Guyancourt et Versailles. » Rencontres avec les
représentants de la société du Grand
Paris, rédaction d’un « Cahier d’acteurs »
motivé en 2011… autant d’actions qui
ont ﬁni par porter leurs fruits puisque le
principe d’une gare sur le secteur a été
acté. Mais la mobilisation des élus locaux
ne s’est pas arrêtée là.

Une gare oui, mais pas à n’importe quel prix
« Certains projets envisageaient la construction de cette gare sur les
terrains agricoles de la Minière, impensable pour nous ! Nous avons
obtenu la protection et le classement de ce secteur. Il nous paraissait plus
pertinent de construire une gare au plus près des logements et des entreprises, plutôt qu’au milieu des champs », ajoute le maire. C’est donc sur
d’anciens terrains de Thalès Optronique, 22 ha de friches industrielles à
proximité d’un quartier d’habitation (Villaroy) et d’entreprises comme le
Technocentre Renault (12 000 salariés), que la future gare de la ligne 18
verra le jour en 2030.
Autre point d’achoppement : le système de voies. « Lors des premières
présentations techniques, la Société du Grand Paris penchait pour un
dispositif de pylônes de 6 à 12 m de haut, implantés tous les 20 m environ
dans la partie urbanisée de Guyancourt. » Solution là encore inenvisageable
pour la municipalité de Guyancourt qui a voté une motion contre tout
projet de métro automatique en viaduc et a demandé l’utilisation de voies
souterraines. « Celles-ci sont certes plus coûteuses, mais il n’était pas
question de déﬁgurer le paysage de notre ville. Il en allait de la qualité de
vie de nos habitants », poursuit François Deligné. Aujourd’hui, c’est certain,
la ligne 18 passera à Guyancourt… et en souterrain ! n

FOCUS DéPLACEMENTS

COUP D’ENVOI POUR
LE NOUVEAU GRAND PARIS
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Ligne 15 du métro du Grand Paris, gare TGV à Orly, projet de téléphérique
urbain, tram-train entre Orly et Sucy… sont autant de leviers pour le
développement économique du secteur, l’éclosion de grands projets et
l’amélioration du quotidien des habitants. Faisons le point avec Sylvie
Altman, Conseillère régionale et Maire de Villeneuve-Saint-Georges.

Quelle problématique
« transports » rencontrez-vous
sur votre territoire ?

liaisons en transports en commun étaient
facilitées.

Nous disposons de moyens de transport
en commun pour nous rendre sur Paris,
mais manquons cruellement de liaisons
banlieue à banlieue, « en rocade ». Pourtant, leur développement est fondamental
pour décongestionner la circulation
routière, limiter de ce fait la pollution,
contribuer au développement économique et faciliter l’accès à l’emploi. Si
certains de nos administrés travaillent
aujourd’hui sur le pôle économique d’Orly
- avec notamment l’aéroport et le marché
international de Rungis - ils pourraient
accéder à davantage d’emplois si les

Vous voyez donc d’un bon œil
l’arrivée de la ligne 15 du Grand
Paris ?
Tout ce qui améliore la mobilité dans
notre secteur nous intéresse, d’autant
que le Val-de-Marne va être le 1er département à en bénéﬁcier avec une mise
en service en 2022. Depuis 2006, avec
d’autres élus du secteur, nous avons
fondé l’association Orbival pour voir
naître en Val-de-Marne un métro qui
traverserait le département d’Est en Ouest
en moins d’une demi-heure. Une mobilisation qui a porté ses fruits puisque le

tracé proposé est désormais repris par la
Société du Grand Paris pour la partie
seine-et-marnaise de la ligne 15, avec
une interconnexion avec le RER D au
Vert de Maisons.

Pleinement satisfaite, donc,
de toutes ses avancées ?
Hélas, la ligne 15 ne répond pas encore
à l’ensemble de nos besoins. Nous nous
mobilisons toujours pour un projet
complémentaire, celui du tram-train
Orly/Sucy. Une liaison en moyenne
couronne qui s’arrêterait en deux points
dans notre ville. Vitale pour le développement à long terme du secteur d’Orly,
elle est de nature à améliorer de façon
signiﬁcative le quotidien des habitants.
Ces derniers doivent pouvoir proﬁter
totalement du potentiel d’Orly…. pas
seulement en subir les nuisances !

Un mode de déplacement
innovant se proﬁle aussi sur
votre territoire : le Téléval.
Késako ?

Une future station du Téléval.
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C’est le 1er téléphérique qui devrait voir
le jour en Ile-de-France à l’horizon
2018. Il desservira Villeneuve-SaintGeorges, Valenton, Limeil-Brévannes et
Créteil. Plusieurs études ont montré
que c’était la solution la mieux adaptée
à la conﬁguration de notre secteur (avec
les contraintes que sont la RN406, la
ligne TGV et la gare de triage) et la plus
pertinente ﬁnancièrement (moins chère

Un mot, enﬁn, sur la création
d’une gare TGV dans le secteur :
où en est-on ?
Le principe d’une gare TGV à Orly est
acté, c’est une très bonne chose. Il s’agit
de désengorger les gares parisiennes
et d’assurer des liaisons TGV autour de
la capitale avec un réseau de gares.
Une décision demeure en suspens, celle

d’une 2e gare de liaison TGV. Plusieurs
scenarii sont envisagés, à Lieusaint et
Villeneuve-Saint-Georges. Aucune
décision oﬃcielle n’a été avancée, nous
restons mobilisés car nous sommes
convaincus de la pertinence d’une
implantation sur notre commune. n

POUR UN FRET FERROVIAIRE
CONCERTé !
Au printemps 2015, une
quinzaine d’élus du Val-d’Oise
et des Yvelines, de toutes
tendances politiques, ont
créé un collectif contre la
Modernisation de la ligne
Serqueux-Gisors-Paris.
Il compte à ce jour 300
signatures et une dizaine
de motions ont été votées
dans les villes qui risquent
d’être impactées par ce
projet. Explications.

I

nitié par l’État, la région HauteNormandie et SNCF Réseau, le
projet de « Modernisation de
la ligne Serqueux-Gisors-Paris »
consiste à relier les grands ports
du Havre et de Rouen à la capitale
via le chemin de fer. Conséquence :
l’intensiﬁcation du fret sur la ligne
existante Gisors-Paris, avec en perspective le passage de 25 trains de
fret d’1 km de long par jour, dont la
moitié de nuit. « La ligne J est déjà
une catastrophe, explique Philippe
Rouleau, Maire d’Herblay et VicePrésident du Conseil départemental.
Des rames vieillissantes, des suppressions et retards permanents :
l’exaspération des usagers est grande.
Et aujourd’hui, on voudrait nous

ajouter une contrainte supplémentaire
de taille au cœur de nos secteurs les
plus urbanisés ! Avec les nuisances
qu’on imagine aisément : bruits,
vibrations, dépréciation des biens
immobiliers, etc. ».
L’enquête publique qui devait débuter
en septembre est repoussée. « C’est
une première avancée mais loin d’être
suﬃsante, poursuit-il. Nous demandons que l’itinéraire soit revu, que les
communes de Conﬂans-Sainte-Honorine et du Parisis soient intégrées
dans l’enquête publique, qu’il y ait
une réelle concertation. Nous sommes
tous d’accord pour la réduction
des transports sur la route au bénéﬁce
de l’environnement, mais pas n’importe
comment. »

Le préfet du Val-d’Oise qui assure
la médiation entre la SNCF et les
élus locaux a reçu le collectif
mi-septembre. Une deuxième réunion
devrait avoir lieu dans les semaines
à venir. « On a rarement vu une
enquête publique repoussée.
Rappelez-vous, dans le Val-d’Oise,
une forte mobilisation avait permis
il y a plusieurs années d’annuler le
projet d'extension de l'aérodrome
à Cormeilles-en-Vexin. Pourquoi
pas celui-ci ! », conclut Virginie
Tinland, Conseillère départementale.
Ce projet avait été condamné par
les délibérations d'une vingtaine
de Conseils municipaux et par des
collectifs. n

FOCUS DéPLACEMENTS

De nombreux projets sur les
rails dans le secteur d’Orly

qu’un tramway ou qu’un transport en
commun en site propre). Long de
4,4 km et doté de 4 ou 5 stations, il
permettra de relier en 15 mn le plateau
villeneuvois à la station de métro de
la ligne 18 Créteil-Pointe du Lac. Un
gain de temps considérable quand
aujourd’hui, il faut près de 40 mn pour
ce parcours !

© Harald Biebel - Fotolia.com
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TIERS-LIEUX

CIRCULATIONS DOUCES

D

es salariés moins stressés, moins
fatigués, plus productifs : les
bénéﬁces du télétravail ne font
plus débat. Pourtant en France, le
démarrage est frileux : il concerne seulement 10% des actifs, rarement plus
d’1 à 2 journées par semaine, contre
38% chez nos voisins d’Europe du Nord.
Question de mentalités ? Oui, mais
pas seulement. La faute aussi au peu
d’espace disponible dans les logements
pour s’isoler et installer un bureau.
Avec son concept de tiers-lieu - des
bureaux modernes et connectés,
permettant de faire cohabiter des
salariés de plusieurs entreprises, à 5 mn
des quais de gare - la SNCF entend
accélérer le mouvement.
« Aux heures de pointe, le réseau est
saturé. Malgré les moyens considérables
engagés pour sa remise à niveau, il
faut imaginer des solutions pour absor-

LE +
La SNCF a constitué un club
d’entreprises pour alimenter la
dynamique du projet. La Poste,
Dalkia, Veolia Environnement,
Scheiner Electric ont décidé d’en
être les membres fondateurs.

ber le ﬂux de voyageurs, indique
Jean-Michel Vincent, à la direction
déléguée des gares transiliennes.
Chaque jour, 1 million d’actifs sortent
de la 2e couronne pour se rendre près
de Paris, 500 000 utilisent le train ; ils
passent en moyenne 2h20 dans les
transports.
En parallèle, nous disposons de réserves
foncières dans le périmètre des gares. »
D’où l’idée de tiers-lieu pour valoriser
ce patrimoine foncier tout en désengorgeant les trains. « Pour un salarié,
sur une semaine, c’est plus d’une
journée de travail gagnée ! Pour
l’entreprise, c’est le gage de collaborateurs productifs, disponibles et connectés, dans un cadre de travail professionnel doté d’un réseau informatique
sécurisé. »

Collectivités, entreprises,
salariés : tous à y gagner
Olivier Z., consultant informatique
valdoisien, est séduit : « En perspective,
un gain de temps évident, notamment
quand il y a un incident et que la
circulation des trains est perturbée. »
Un enthousiasme que partage Kahina
D., chef d’entreprise à Paris. « L’une de
mes collaboratrices habite à plus de
30 km. Un tel espace m’intéresse déjà ! ».
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Développement du vélo dans nos villes :
©
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Du gagnant-gagnant, y compris pour
les collectivités locales. « L’ouverture
d’un tiers-lieu équivaut à l’arrivée d’une
entreprise de 100 personnes, avec tous
les besoins en termes de services qui
l’accompagnent. À la clé, des retombées
en terme d’emploi et de développement économique local » , ajoute
Jean-Michel Vincent.
Pour la viabilité du projet, la SNCF
a ciblé des intercommunalités d’où
partent chaque jour plus de 3 000 actifs
pour se rendre en 1ère couronne. Soit
12 sites pour la première phase de
déploiement : Chelles/Gournay, Emerainville/Pontault-Combault, Épône/
Mézières, Étampes, Évry/Courcouronnes,
Franconville/Le Plessis-Bouchard, Houilles/
Carrières-sur-Seine, Lieusaint/Moissy,
Montsoult/Maﬄiers, Moret/Veneuxles-Sablons, Poissy et Saint-Ouen-l’Aumône. L’entreprise de transport a lancé
un Appel à Manifestation d’intérêt (AMI)
pour choisir l’opérateur qui devrait livrer
les premiers tiers-lieux ﬁn 2016 à
Houilles-Carrières-sur-Seine, ChellesGournay et Montsoult-Maﬄiers. La
livraison des 9 autres est prévue pour
2017. À terme, la SNCF espère déployer
50 000 à 100 000 postes de travail en
Ile-de-France. n
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passons à la vitesse supérieure
3km : c’est la distance moyenne des déplacements français,
pourtant 3% seulement le sont à vélo ! Face à ce constat sans
appel, Philippe Goujon, Député-Maire du 15e arrondissement
de Paris et co-président du Club des parlementaires pour le
vélo*, a fait depuis 2012 des propositions concrètes. Aperçu
des mesures retenues pour mettre nos administrés en selle.
Des avancées notables avec la
loi de transition énergétique
Tout le monde le sait : la pratique de
la bicyclette est bonne pour la santé.
« Une étude de l’OMS a démontré
qu’1 km parcouru à vélo engendrait
une économie en dépense de santé
d’1 € par personne », explique Philippe
Goujon. Pourtant, il reste peu utilisé
pour la mobilité quotidienne, notamment les déplacements domiciletravail. Le parlementaire a proposé
la mise en place d’une indemnité
kilométrique vélo, inscrite dans la loi
de transition énergétique fraîchement
votée cet été. « L’employeur prendra
en charge, tout ou partie des frais
engagés par ses salariés se déplaçant
à vélo entre leur résidence habituelle
et leur lieu de travail. Son montant
sera ﬁxé par décret. » Elle sera
compatible avec la prise en charge
de 50% de l’abonnement transports
en commun, « car l’un des freins
identiﬁés à son utilisation en Ile-deFrance était la crainte pour les salariés

de perdre le bénéﬁce de l’abonnement
Navigo». En outre, les entreprises
pourront bénéﬁcier d’une réduction
d’impôt, si elles mettent gratuitement
à disposition de leurs salariés une
ﬂotte de vélos.

Des évolutions récentes du
Code de la Route en faveur du
vélo
Autre frein au développement du vélo
qui avait été pointé du doigt : la sécurité qui manque cruellement aux
cyclistes doit être améliorée. Le décret
de modiﬁcation du Code de la Route
paru cet été va dans ce sens, en
introduisant de nouvelles dispositions
pour une meilleure prise en compte
des cyclistes et des piétons dans la
ville : introduction de la notion d’arrêt
ou de stationnement très gênant sur
les trottoirs, pistes cyclables et sur
les 5 m précédant les passages piétons
notamment. Rappelons que le
« tourne-à-droite au feu rouge » avait
été adopté, autorisant les cyclistes à

ne pas marquer l’arrêt au feu tricolore
dès lors qu’ils respectent la priorité
accordée aux autres usagers.

Penser la ville de demain avec
et pour le vélo
Pour faire progresser véritablement
la part des déplacements cyclistes
dans nos villes au quotidien, des
leviers complémentaires sont encore
à activer : développer les actions de
formation et d’apprentissage dans les
écoles et favoriser le stationnement
des bicyclettes. Depuis 2012, le Club
des parlementaires a inscrit dans la
loi l’obligation de créer des stationnements sécurisés pour les bicyclettes
aux abords des gares ferroviaires, ainsi
que des garages à vélo sécurisés dans
tous les immeubles de bureaux ou
d’habitation comportant un parking.
Un objectif en ligne de mire : que
20% de nos déplacements le soient
sur une selle d’ici à 2020 ! n

* Fondé en juin 2012 à l’initiative du Club
des Villes et des Territoires Durables, le Club
des Parlementaires pour le Vélo compte
aujourd’hui une centaine de membres,
députés et sénateurs de toutes tendances.
Il est co-présidé par Philippe Goujon
et Denis Baupin, Députés de Paris,
Alexis Bachelay, Député des Hauts-de-Seine
et Jacques Krabal, Député de l’Aisne.

FOCUS DéPLACEMENTS

La SNCF s’apprête à déployer un réseau de
12 tiers-lieux dédiés au télétravail en Ile-de-France.
Son objectif ? Remédier à la saturation des trains aux
heures de pointe en offrant aux salariés la possibilité de
décaler leur départ, voire de ne pas se déplacer… tout en
restant productifs !

© ARTENS - Fotolia.com

Arrivée en vue
du « coworking »
dans les gares
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Pour limiter les nuisances
sonores le long de l’A115
La commune du Plessis-Bouchard (95) se mobilise aux côtés d’un collectif
de riverains pour préserver la qualité de vie et mettre un frein à la suprématie de l’automobile. Explications avec Gérard Lambert-Motte, Maire et
Conseiller départemental.

A

vec un traﬁc de 60 000 véhicules/jour, l’A115 est l’une des
voies de circulation majeures
dans le Val-d’Oise. « Auparavant, c’était
une 2X2 voies qui s’arrêtait à Taverny
et ne drainait qu’un traﬁc local. Depuis
2004, celui-ci a fortement augmenté
en raison du prolongement de l’autoroute jusqu’à la Francilienne », explique
Gérard Lambert-Motte. Sans compter
l’essor de l’aéroport de BeauvaisLe Tillé qui a occasionné la multiplication
des navettes reliant quotidiennement
la Porte Maillot aux terminaux beauvaisiens : 86 bus par jour de 5h30 à 23h30 !
Résultat : les riverains des quartiers
situés le long de l’A115 subissent des
nuisances sonores grandissantes. Un
collectif a vu le jour en juin 2014,
PlesSilence, qui regroupe près de 480 foyers.
« Construits dans les années 80, ces
lotissements ont bénéﬁcié d’un talus
anti-bruit mais trente ans plus tard,
celui-ci a perdu de sa performance

phonique alors que le traﬁc s’est quant
à lui densiﬁé, poursuit l’élu. Nous nous
mobilisons auprès de ce collectif, car
c’est une question de santé publique.
Nous demandons à ce que des mesures
soient prises à moyen et long terme. »

Des mesures qui pourraient
rapidement soulager les riverains
La première action serait la réduction
de la vitesse de 110 km/h à 90 km/h
sur ce secteur. « Cet été, le ministère
de l’Écologie a évoqué la possible
annonce de mesures en cette rentrée
visant à donner aux maires de communes
traversées par des autoroutes le pouvoir
de limiter la vitesse. Ce qui nous
permettrait de baisser de 15 à 20%
l’intensité des nuisances sonores et
par la même occasion de renforcer la
sécurité sur ce tronçon fort accidentogène. » Ensuite : la pose d’un enrobé
à forte capacité d’absorption des bruits
de roulement.
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Enﬁn, la construction d’un mur antibruit pourrait être ﬁnancé dans le cadre
d’un Contrat de Plan État-Région.
« Dans certains secteurs, les habitants
ont attendu plus de 20 ans un dispositif
de ce type du fait de son coût. C’est
trop long ! Il faut apporter aux riverains
des solutions immédiates pour soulager
leur quotidien » , poursuit Gérard
Lambert-Motte, soutenu par d’autres
élus locaux, notamment Sébastien
Meurant, Maire de la commune voisine
de Saint-Leu-La-Forêt, Conseiller départemental et Vice-président de l’AMIF.

Nuisances sonores, oui…
mais pas seulement
Des courriers adressés aux services de
l’État et aux instances de décision
locales et nationales sont jusqu’à ce
jour restées lettres mortes. Mais la
municipalité ne compte pas baisser les
bras. « Il serait pertinent de réaliser de
nouvelles études quant aux nuisances
sonores – les dernières remontent à
cinq ans maintenant et le niveau de
65 décibels en journée était presque
déjà atteint – mais aussi quant au
niveau de la pollution atmosphérique.
Nous sommes prêts à participer au
ﬁnancement de celle-ci s’il nous fallait
présenter davantage d’éléments pour
être davantage entendus. » Et les choses
pressent, car outre les eﬀets sur leur
santé, un autre aspect inquiète sérieusement les habitants : la dépréciation
de leurs biens immobiliers… n

L’AMIF SOUTIENT
LES RENCONTRES
DE LA GAZETTE
DES COMMUNES
Le 17 septembre, la Gazette des
communes a organisé une journée de
rencontres, débats et tables-rondes
autour de la question « Grand Paris :
de l’ambition politique aux enjeux
économiques, quels contours pour la
nouvelle métropole ».
Avec une matinée consacrée à la
gouvernance et aux enjeux financiers
et RH, puis un après-midi « business »
pour saisir les opportunités économiques du Grand Paris (transport,
aménagement, logement, etc.), élus,
cadres territoriaux et leurs partenaires du secteur privé ont pu échanger et débattre.
Cette journée a été ponctuée de
nombreuses interventions d’experts,
élus et cadres des collectivités
d’Ile-de-France tels que Philippe
Dallier, Sénateur de la Seine-SaintDenis, Alexis Bachelay, Député de
la 1e Circonscription des Hauts-deSeine, Patrick Devedjian, Député des
Hauts-de-Seine, Philippe Laurent,
Maire de Sceaux, Marylise Lebranchu,
Ministre de la Décentralisation et
de la Fonction publique ou encore
Jean-Christophe Fromantin, Député
des Hauts-de-Seine, Maire de
Neuilly-sur-Seine. Ce dernier a conclu
ces rencontres riches en échanges
sur la question « Pourquoi organiser
l’Exposition Universelle 2025 en
France ? ».
Le 25 novembre, lors du forum
numérique organisé par la Gazette
des communes au Pavillon Baltard,
Jérôme Coumet, Maire du 13e arrondissement de Paris et Vice-Président
de l'AMIF, présentera les attentes et
les ambitions des élus franciliens en
matière numérique. Face à des
budgets contraints, il rappellera qu'un
des enjeux du numérique est de
permettre la baisse des coûts et
d'obtenir des gains d’efficacité.

Trophée de golf

DES ÉCHANGES
SUR LE GREEN
Le 26 juin dernier, le parcours de Val Grand à Bondoufle a
accueilli la 13e ÉDITION du Trophée de Golf de l’AMIF. Une journée
sous le signe du sport et de la convivialité.

P

rès de 150 compétiteurs élus, décideurs locaux et
entreprises partenaires ﬁdèles
- avaient répondu présent à l’occasion de cette rencontre ponctuée
de nombreuses animations. Au programme : concours de drive et de
putting et pour les non-golfeurs qui n’ont pas été oubliés ! - une
séance de relaxation était proposée
par une sophrologue. Déjeuner sous
tente garden et dîner au club house
ont su, enﬁn, réjouir, tous les participants. Le succès de cette 13e édition montre une nouvelle fois que
les valeurs du sport se portent bien.

« Tisser des liens entre élus et décideurs,
avec et grâce au sport », Stéphane Beaudet,
Président de l’AMIF.

PALMARèS 2015
1ER EN BRUT
Mehdi Belaud Rotureau,
Président d’Asten/Union Travaux
associé à Denis Trivella.
1ER EN NET
Jean-Jacques Bouvart,
élu à Chelles associé à Bernard
Nain, Adjoint au Maire à
Croissy-Beaubourg.

Dominique Bonneau (ELC),
en compagnie d’Hubert Privé.

Organisation
ESPACE LIBRE
CONSULTING
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Commission finances et fiscalité

En bref

Commission NTIC

LA RÉFORME DE
LA DGF EN QUESTIONS

LES 5 PROPOSITIONS
DE RéFORME
DE CHRISTINE
PIRES-BEAUNE

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE NOS COLLECTIVITÉS

C’est avec un sujet d’actualité, la DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF) des collectivités territoriales, que la
Commission finances et fiscalité a inauguré ses travaux en
juillet. Quelques semaines avant la remise du rapport de la
mission parlementaire conduite par Christine Pires-Beaune,
l’audition de la Députée du Puy-de-Dôme a permise aux adhérents
de l’AMIF de se positionner sur la réforme de cette dotation.

Inéquitable, illisible et
inadaptée aux réalités locales
Dans son rapport intitulé Pour une
dotation globale de fonctionnement
équitable et transparente : osons la
réforme !, Christine Pires Beaune dresse
un constat sans appel du système
actuel de répartition de la DGF. Ce
diagnostic, elle l’a exposé aux membres
de la commission ﬁnances et ﬁscalité
de l’AMIF. Elle a ainsi souligné les
écarts signiﬁcatifs qui existent entre
des collectivités aux caractéristiques
similaires, la complexité du calcul de
la dotation, avec 19 critères de charges
et 11 critères de ressources pour le
bloc communal. La parlementaire a
ensuite présenté les 5 leviers de réforme
proposés dans son rapport (voir encadré
ci-contre), rappelant l’objectif de la
nouvelle DGF : « être le reﬂet des
charges et des ressources réelles des
territoires et non plus une rente justiﬁée
par l’Histoire. Intégrant davantage la
dynamique intercommunale, cette
dotation doit devenir l’instrument d’une
péréquation eﬃcace ».

ces pistes de réforme a soulevé des
interrogations sur les modalités de la
nouvelle DGF locale, calculée à l’échelle
du territoire mais intégrant « des garanties fortes pour l’autonomie communale », le calcul des charges de centralité
ou encore la prise en compte des
communes nouvelles. « Le caractère
urgent de cette réforme ne doit
pourtant pas la précipiter », a conclu
Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF
et Maire de Courcouronnes. « Nous
souhaitons que l’AMIF soit véritablement
associée à ce travail de fond ».
Fin juillet, le Premier ministre s’est
engagé à ce qu’une réforme de la DGF
soit lancée dans le cadre du Projet de
Loi de Finances 2016, à l’appui des
propositions du rapport et des travaux
poursuivis cet automne. n

Interrogations autour de
l’autonomie des communes
Dans un contexte budgétaire contraint,
marqué par la baisse drastique des
dotations de l’État de 11 milliards d’euros
entre 2015 et 2017, la présentation de
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La commission Finances et Fiscalité
au travail à l’Assemblée Nationale.

1. Une architecture simpliﬁée de
la dotation forfaitaire des
communes comprenant une
dotation universelle de fonctionnement (d’un montant égal
par habitant), une dotation de
centralité (croissant avec la
population au-delà d’un certain
seuil et intégrant la dynamique
intercommunale) et une
dotation de ruralité pour les
communes n’excédant pas un
certain seuil de population.
2. La refonte des dotations de
péréquation communales :
suppression de la dotation de
solidarité urbaine et de la
dotation de solidarité rurale
dites « cible » (remplacées par
un coeﬃcient de majoration) et
suppression de la dotation
nationale de péréquation.
3. La création d’une DGF des
EPCI, distincte de celle des
communes, comprenant
une dotation universelle de
fonctionnement, une dotation
de péréquation (en fonction du
potentiel ﬁscal) et une dotation
d’intégration et de mutualisation.
4. La création d’une DGF locale,
calculée à l’échelle de l’intercommunalité sur des critères
agrégés de ressources et de
charges. Cette dotation serait
répartie en interne entre l’EPCI
et les communes membres,
puis entre les communes, selon
des critères de droit commun à
inscrire dans la loi : degré
d’intégration ﬁscale et de
mutualisation pour la répartition EPCI/communes et critères
de ressources et de charges
pour la répartition entre
communes.
5. Le réexamen des critères
d’éligibilité et de répartition
de la DGF (revenu par habitant,
nombre de logements sociaux,
potentiel ﬁscal et ﬁnancier, eﬀort
ﬁscal, intégration ﬁscale, etc.).

Le 9 juillet dernier, lors de
la seconde séance de la
COMMISSION NTIC de l’AMIF,
la visite du showroom
numérique de Cofely Ineo
est a été l’occasion pour les
élus de découvrir le panel
d’innovations technologiques
dédié aux communes.

E

xpert en génie électrique,
système d’information et de
communication, transports et
mobilité, Cofely Ineo regroupe
15 600 collaborateurs et 300 implantations en France. « Ce showroom a
pour but de présenter l’ensemble des
avancées numériques et technologiques destinées aux collectivités
locales, explique-t-on chez Cofely Ineo,
membre d'AMIF Partenaires. Il s’agit de
donner aux élus des pistes de réﬂexion
pour construire une ville durable, de
leur proposer des solutions en fonction
de la taille de leur collectivité, des problématiques rencontrées, de la nature
de leurs projets. Ils sont parfois surpris
de la quantité d’applications et dispositifs disponibles sur le marché ! »

Visite du showroom numérique en compagnie de Bernard Chaumeil,
Directeur du Développement international de Cofely Ineo.

à risque, la télésurveillance ou encore
la géolocalisation, pilotées à partir d'une
tablette. « Via la vidéosurveillance, il
est possible de contribuer à une meilleure gestion du stationnement en
indiquant aux usagers par sms ou grâce
à une application quelles places sont
libres et quel parking est complet. De
quoi répondre aux attentes des administrés ! », poursuit notre interlocuteur
chez Cofely Ineo. L’entreprise conçoit
aussi des services alternatifs de mobilité
urbaine : auto-partage, vélo électrique,
infrastructures de recharge pour les
véhicules électriques et paiement
dématérialisé des titres de transports.

Dans tous les domaines

Innover pour valoriser
les territoires

Le numérique permet, par exemple,
d’améliorer l’eﬃcacité énergétique des
bâtiments et infrastructures externes
en utilisant le smart grid (réseau de
distribution d’électricité intelligent) ou
en faisant des plans lumière eﬃcients
réduisant l’empreinte carbone. Il permet
également de répondre à un autre
enjeu pour les collectivités : la sécurité.
Des solutions existent comme la vidéoprotection, la détection des situations

« Réaliser des économies d’énergie,
favoriser les transports durables, assurer
la sécurité des espaces publics : des
fondamentaux pour nos communes
aujourd’hui. Le digital est un impératif
pour répondre aux attentes de nos
populations de plus en plus connectées,
mentionne Christophe Ippolito, Adjoint
au Maire à Nogent-sur-Marne. En tant
qu’élus, nous avons besoin de l’expertise
de partenaires tels Cofely Ineo pour

enrichir nos connaissances, optimiser
nos échanges en interne avec les
services municipaux. »
Le digital présente aussi un intérêt
dans la revalorisation du patrimoine
(mise en lumière et en image des
bâtiments) et dans la communication.
L’application Cit’eazen met en contact
habitants et élus : ceux-ci peuvent
signaler un incident ou bien donner
leurs avis à distance lors de réunions
publiques ; à l’inverse, la mairie peut
leur envoyer des alertes (travaux,
événements…).
« Ne perdons pas de vue que toutes les
communes n’ont pas la même avancée
en terme de numérique, ni les mêmes
moyens. Au sein de cette commission,
nous souhaitons aider toutes les
collectivités à entrer dans l’ère digitale.
Pour certaines, la priorité est l’accès à
l’Internet, condition sine qua non du
développement économique. Lors de
nos prochaines séances, nous reviendrons sur les thèmes de la fracture
numérique et du déploiement de la
ﬁbre optique, et ferons intervenir des
sociétés particulièrement innovantes »,
conclut Christophe Ippolito. n
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Entretien avec

La « cantine » au menu
de la PREMIÈRE MATINALE

Xavier Rodarie, Directeur Prospective
et Stratégie chez Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Social

Pour la PREMIÈRE MATINALE de l’AMIF Partenaires, le 30 juin
dernier, entreprises et élus ont échangé sur un enjeu de taille :
la gestion de la restauration collective ? Morceaux choisis de ce
partage d'expériences en présence de deux acteurs phares du
marché, Elior Restauration et Sodexo.

Le tour de table des élus intervenants
a montré que le critère économique
ne prévaut pas toujours. Ainsi, à
Suresnes (5 000 repas/jour), la gestion
en régie, adoptée depuis les années
80, avec une cuisine centrale depuis
2011, permet de garder le contrôle sur
la fabrication des repas mais implique
une masse salariale importante (101 personnes). Avec 1 600 couverts, Mantesla-Jolie a, quant à elle, fait le choix
depuis 1997 de la DSP pour la livraison
de repas, répondant à des impératifs à
la fois économiques (mise aux normes
des cuisines trop coûteuse et nécessité
d’une tariﬁcation plus sociale) et politiques (professionnalisation du personnel et montée en qualité des produits).
Innovante, la mutualisation en 2012
du service de restauration de Colombes
et Clichy-la-Garenne, grâce au SIVU*
Co-Cli-Clo (15 000 repas livrés à

94 sites), a permis un développement
des services oﬀerts ainsi qu’une réduction
des coûts de stockage et de livraison.

La qualité nutritionnelle sous
surveillance
Grammages minimum en fonction de
l’âge de l’enfant, nombre de plats par
repas, fréquence des plats, service de
l’eau, du pain, du sel et des sauces, etc.
Depuis l’arrêté du 30 septembre 2011,
la qualité nutritionnelle des menus
servis de la maternelle au lycée est
réglementée aﬁn de garantir une
alimentation équilibrée. Interrogée sur
l’eﬃcacité de ces exigences pour les
besoins de l’enfant, Caroline Galissant,
nutritionniste au Syndicat National de
la Restauration Collective (SNRC) et
membre suppléante du Conseil National
de l’Alimentation (CNA) rappelle la
pertinence des recommandations des
instances ministérielles : « Selon plusieurs
études, la capacité d’ingestion d’un
enfant ne peut pas dépasser 300 à 350 g
par repas. C’est pourquoi, le passage
de 5 à 4 composantes obligatoires a été
jugé nécessaire pour éviter le gaspillage. »

Comment agir contre le gaspillage ?
« On ne pourra pas obtenir de meilleurs
résultats sans renforcer la sensibilisation
des enfants par le personnel encadrant »,
souligne Caroline Galissant. Selon
Arnaud de Roquefeuil, Vice-Président
de l’AMIF Partenaires et directeur du
développement d’Elior Restauration,
cette recommandation est de plus en
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plus suivie par les collectivités, avec
l’inclusion de l’accompagnement des
élèves pendant le temps du repas dans
le cahier des charges des marchés
publics. D’autres dispositifs ont vu le
jour, comme des ateliers de sensibilisation à Colombes et Paris XVIIIe ou
l’installation de bornes de tri dans les
cantines à Saint-Mandé. Cette dernière
a par ailleurs recours depuis 2013 à la
méthanisation pour la valorisation de
ses déchets alimentaires. « C’est un
bon compromis, adapté à tous les
modes de gestion de restauration,
reconnait l’assemblée d’experts. Mais
ce dispositif de collecte est diﬃcilement
applicable sur l’ensemble du territoire
francilien, avec des communes très
éloignées les unes des autres ». D’autres
pistes de valorisation, comme l’économie circulaire, seront soumises par
le CNA dans le cadre de la Conférence
des Nations Unies sur le climat à Paris
ﬁn 2015. n

CHIFFRES CLéS
3 milliards :
le nombre annuel de repas
scolaires servis.

120 g :
la quantité moyenne jetée par
enfant à chaque repas
en restauration scolaire.

*Syndicat intercommunal à vocation unique

Régie directe ou Délégation de
Service Public (DSP) : un choix
économique ou politique ?

« LE LOGEMENT
CONNECTÉ N’EST
PAS UNE UTOPIE ! »

Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Habitat Social en quelques mots,
c’est…?
… la seule entreprise française exclusivement dédiée à la construction de
logements sociaux ! Héritière en droite
ligne de l'activité fondatrice du Groupe
Bouygues, elle met au service des
bailleurs sociaux et des collectivités
locales plus de 60 ans d'expérience,
de savoir-faire et d'innovation. Avec
environ 3 500 logements sociaux
construits par an en région francilienne,
nous sommes leaders sur ce marché.
En 2014, nous avons réalisé un chiﬀre
d'aﬀaires de 400 M€ avec plus de
60 chantiers. Nous employons 1 100
collaborateurs répartis sur 4 implantations : le Val-de-Marne, la Seine-etMarne, les Yvelines et le Val-d’Oise.
Nous intervenons très en amont avec
l'aide de Sodearif, notre société de
développement, mais aussi en conception construction, en appel d'oﬀres
classiques avec l’ensemble des bailleurs
franciliens.

En quoi le partenariat avec l’AMIF
vous paraît-il pertinent ?
Notre spécialisation nous donne une
expertise reconnue par l'ensemble de
notre écosystème. L'acte de construire
- et en particulier de construire de
l’habitat social - est étroitement lié aux
collectivités locales car il dépend
directement de la volonté politique.
Les liens que nous tissons avec les
décideurs locaux sont donc essentiels
pour la parfaite intégration de ces
logements et de leurs occupants.
Le partenariat avec l’AMIF s'inscrit
logiquement dans cet objectif, nous
permettant de comprendre toujours
mieux les objectifs et les contraintes
des élus en vue de leur proposer des
solutions les plus adaptées.
Un mot sur le Grand Paris ?
Le Grand Paris est une formidable
opportunité pour le territoire, pour nos
entreprises et pour les Franciliens.
Le métro va donner naissance à de
nouveaux territoires attractifs et générer
des opportunités de construction à
la fois en termes de logements, de
bureaux, de commerces et d'équipements. Il sera alors peut-être possible,
dans ces conditions, de résorber
le manque criant de logements en

Ile-de-France et d’atteindre l’objectif
ambitieux de 70 000 logements neufs
produits par an.
La France accueillera d’ici quelques
semaines la COP 21. La performance
énergétique, un « cheval de bataille »
chez Bouygues Bâtiment
Ile-de-France Habitat Social ?
En eﬀet, en plus de développer une
oﬀre nouvelle de logements sociaux
comme nous l’avons évoqué précédemment, il nous faut rénover le parc
existant en vue notamment de diminuer
la facture énergétique. Ceci passe bien
évidemment par un investissement
important de la part des bailleurs et de
l'État, mais également par l'innovation.
Dans cette optique, nous menons un
important travail sur les usages aﬁn
d'accompagner les locataires dans la
maîtrise de leurs charges et la gestion
de leur habitat. Le logement connecté
n’est pas une utopie ! Dès aujourd'hui,
nous pouvons l’équiper pour à la fois
aider les locataires à maîtriser leurs
consommations et leur faciliter la vie
courante (éclairage, sécurité, etc.). n
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Troc ta Garde
Un nouveau moyen de répondre
aux besoins des parents
Créé en septembre 2012, Troc ta
Garde rejoint l’AMIF Partenaires.
Cette entreprise met en relations
parents, voisins et amis pour du
baby-sitting, via une application en
ligne gratuite. Ce concept fait déjà
son chemin dans les communes
franciliennes les plus isolées.
Vous récupérez vos enfants et leurs
copains le lundi soir à la sortie de
l’école, à charge de revanche pour
leurs parents le mercredi après-midi :

voilà le concept imaginé par Claire
Cauchetier, jeune maman de 36 ans.
« Troc ta Garde est une initiative solidaire qui permet aux parents de s’entraider et de mieux se connaître,
indique-t-elle. Pour les communes, ce
concept complète les modes d’accueil
déjà proposés et représente une autre
corde à l’arc des familles ! Les villes
relaient l’information et participent ainsi
à l’esprit de Troc ta Garde : tous ensemble, trouvons des solutions innovantes
pour construire nos ville de demain. »
Ce choix, plusieurs communes l’ont

fait en mettant en place ce service
depuis leur site Internet. Les parents
peuvent s’y inscrire librement. Ensuite,
ils en proﬁtent gratuitement grâce à
un code personnel et conﬁdentiel établi
par la mairie. Ce nouveau service proposé aux familles est malin… et économe ! Dans un contexte de baisse du
budget où certaines collectivités locales
peinent à développer de nouvelles
solutions de garde, le principe séduit.
Fort de 3 500 utilisateurs partout en
France, Troc ta Garde projette de créer
une application pour les smartphones. n

La Poste
La Poste, c’est 17 000 bureaux et points de contact, 120 millions
de courriers par jour, 4,38 milliards de plis distribués chaque
année. C’est aussi l’un des nouveaux membres de l’AMIF
Partenaires qui partage avec les élus une même priorité :
le maintien d’un service public de qualité.

L

a Poste est un opérateur historique
que l’on a tous l’impression de
connaître, sans pour autant cerner
l’intégralité de son oﬀre de services…
Il est loin le temps où La Poste faisait
uniquement parvenir le courrier dans
les communes. Pour faire face au développement des mails et du numérique,
l’entreprise a su se renouveler : services
en ligne, activités bancaires, logistique
urbaine, oﬀres aux commerçants, etc.
Au cœur de ses engagements, elle a
toujours une seule préoccupation :

assurer une continuité du service public
de proximité. « Nous travaillons en
partenariat avec l’État pour déployer
les maisons de service au public,
indique Foucauld Lestienne, délégué
régional du groupe La Poste en Ile-deFrance. Près de 500 bureaux de poste
à faible fréquentation, dans des zones
rurales isolées, seront transformés pour
accueillir Pôle Emploi, Caisses d’assurance maladie, de retraite, d’allocations
familiales, etc. »
L’accueil de ce nouvel acteur au sein
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La carte de la
proximité et du lien social

de l’AMIF Partenaires permettra de
mieux appréhender les besoins des
élus et de travailler ensemble sur la
problématique du maintien de la qualité
et de la gestion d’un service public
dans un contexte d’accroissement du
déﬁcit public. « Faire rencontrer des
univers qui ne se connaissent pas
forcément bien nous a fortement
intéressés. Il s’agit certes de promouvoir
certains de nos services, mais surtout
d’échanger sur des thématiques qui
font sens aussi bien pour les élus
d’Ile-de-France que pour les acteurs
économiques. Au ﬁnal, c’est au bénéﬁce
des territoires et des citoyens », ajoute
Foucauld Lestienne. n
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