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Ce cinquième numéro revient 
longuement sur les 2èmes Jour-
nées Nationales de France 

urbaine qui qui ont été accueillies 
par Dijon Métropole les 5 et 6 avril 
derniers. Après celles d’Arras en 2017, 
ces journées représentaient une belle 
opportunité pour tous les maires 
de grandes villes, président(e)s de 
grandes agglomérations, des com-
munautés urbaines et de métropoles 
de France de se réunir autour de vi-
sites, d’ateliers et séances plénières 
et ainsi poursuivre l’esprit insufflé par 
Arras, celui de l’autonomie, de la res-
ponsabilité, du dialogue mais aussi 
celui de l’indispensable « Alliance des 
territoires ». 
Les huit ateliers thématiques, dont 
les comptes rendus sont disponibles 
dans ce numéro, ont permis de faire 
le point sur les avancées obtenues 
notamment en matière financière ou 
institutionnelle mais aussi de préparer 
les échanges futurs avec les différents 
acteurs autour des thèmes suivants: 
contrats financiers, politiques alimen-
taires, sport, alliance des territoires, 
éducation artistique et culturelle, sé-
curité, mobilité, et la compétence 
Gemapi. 
Ces Journées Nationales ont donné 
lieu à de riches échanges, notam-
ment autour des enjeux de politique 
de la ville, avec la présentation du 
Pacte de Dijon pour une politique de 
cohésion urbaine et sociale. Elabo-
ré par France urbaine avec l’AdCF 
(Assemblée des Communautés de 
France), ce document présente 
les engagements et responsabilités 
que les territoires urbains sont prêts à 
prendre en matière de cohésion so-
ciale, à condition que l’Etat s’engage 
à leur côté, ce que le Président de la 
République s’est déclaré prêt à faire 

dans son discours du 22 mai 2018.
Dans la lignée de ce Pacte de Dijon, 
France urbaine continue à décliner 
les trois principes du manifeste d’Ar-
ras :  Responsabilité, autonomie, et 
dialogue. Autonomie fiscale notam-
ment, qui est un des sujets majeurs 
de cette année. Alors que le scéna-
rio de réforme fiscale privilégié par 
France urbaine a été présenté à Di-
jon devant des membres du gouver-
nement, les 2èmes Rencontres des 
finances publiques (26 juin 2018) per-
mettent de continuer le débat autour 
des sujets majeurs de l’actualité des 
finances locales, à savoir la contrac-
tualisation financière entre l’Etat et les 
grandes collectivités, et la refonte de 
la fiscalité locale.

Ce dialogue se poursuivra le 19 sep-
tembre 2018 lors de la 18e édition de 
la Conférence des villes, autour du 
thème « Responsabilité sociale, auto-
nomie fiscale : les villes s’engagent ! ». 
Au moment où l’ensemble des gou-
vernements locaux s’organisent à l’in-
ternational pour construire les condi-
tions d’une croissance inclusive dans 
les villes et les métropoles, la 18ème 
Conférences des villes est l'occa-
sion de mesurer l'engagement des 
grandes agglomérations françaises 
en matière sociale.
Ces sujets et bien d’autres sont au 
cœur des travaux que France ur-
baine mène tout au long de l’année 
pour faire entendre la voix des terri-
toires urbains auprès de l’exécutif, 
des membres du gouvernement et 
des parlementaires. Les commissions 
thématiques offrent des rendez-vous 
réguliers pour aborder avec les élus 
de France urbaine ces différents su-
jets, en gardant l’Alliance des Terri-
toires comme ligne directrice. 
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COMMISSION CULTURE 
ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand 
et coprésident avec David Lisnard, maire de 
Cannes, de la commission culture de France 
urbaine, accueillait à Clermont-Ferrand les tra-
vaux de la commission le 6 février 2018.
Pas de référence au festival international du 
court métrage qui se déroulait au même mo-
ment pourtant dans l’ordre du jour de cette 
commission, qui était entièrement consacrée 
aux nouveaux outils proposés par l’Etat aux 
collectivités.
Michel Prosic, DRAC de la région Auvergne 
Rhône Alpes, était en effet venu présenter les 
dernières options adoptées par la Ministre sur 
trois sujets d’importance pour les collectivités, 
ainsi que sur le sujet récurrent du statut des 
profs d'art des écoles d'art territoriales
Ainsi, après un rappel de la différence qui 
existe dans le traitement réservé au statut des 
professeurs des écoles d'art territoriales (PEA) 
par rapport à celui des professeurs des écoles 
d'art nationales (PEN), Olivier Bianchi a indi-
qué qu'une enquête conjointement menée 

par France urbaine et le Ministère de la culture 
avait été lancée dans les écoles dont les ad-
hérents de France urbaine sont les présidents, 
et dont l’objectif consiste à faire le point sur 
les coûts qu'entraînerait un alignement des 
statuts des PEA sur celui des PEN. 26 écoles sur 
34 avaient répondu à date à cette enquête, 
mais dans des délais trop courts pour que le 
ministère de la culture puisse sortir ses conclu-
sions pour le jour de la commission.
Le risque est grand que cet alignement em-
porte avec lui des conséquences financières 
importantes, or ceci n’est plus envisageable 
depuis que l’Etat veut contractualiser avec les 
collectivités 1,2% d'augmentation maximale 
des dépenses de fonctionnement sur le man-
dat : une augmentation des dépenses liées 
aux nouveaux statuts entrainerait nécessaire-
ment une augmentation de la dépense de 
fonctionnement.

En outre, à Rennes ou à Strasbourg où se 
trouvent les plus grosses écoles, la logique 
d'éclatement sur plusieurs villes de l’école 
oblige à une évolution de tous les sites en-
semble, et comme par surcroit de nouvelles 
réformes sont prévues pour améliorer la di-
versité sociale et culturelle des étudiants par 
exemple, ainsi que la question de leur mobilité 
à l'intérieur des sites, un nouveau défi financier 
semble impossible à relever.

Février 2018 - Décentralisée 
à Clermont-Ferrand, une commission 
culture sur les relations entre état
et collectivités
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La commission reviendra sur le sujet lors d'une 
prochaine réunion, à la lumière des chiffres 
qui auront été produits par le ministère de la 
culture. L'ANDEA tiendra par ailleurs ses pro-
chaines assises à Rennes les 6 et 7 septembre 
prochain et ce sujet y sera bien évidemment 
évoqué.

Perspectives sur le Pass culture
Le pass culture commence à prendre forme : 
ce sera une appli pour Smartphone créée 
par une start-up d'Etat auprès du SGMAP. 
L'idée est la suivante : l'appli proposera une 
interaction entre l'offre (de spectacles, de 
médiation culturelle…) et une géolocalisa-
tion de cette offre. L'outil sera testé avant sa 
généralisation (le Bas Rhin est d'ores et déjà 
un territoire d'expérimentation avec la Seine 
Saint Denis où des openlab mensuels sont 
réunis tous les mois avec des représentants 
des citoyens et des représentants de ceux 
qui auraient à offrir quelque chose), prévue 
pour la rentrée 2018.
L’état recherche une articulation avec les 
dispositifs existant sur le territoire. Le pass 
culture doit être traité avec l'ensemble des 
associations de collectivités locales, puisque 
les régions sont concernées, de même que 
les villes. Des groupes de travail avec les re-
présentants des collectivités vont se tenir.

La commission a fait part au représentant de 
l’état de ses doutes quant à l’efficacité de 
ce processus auquel les collectivités n’ont 
pas encore été associées dans la concep-
tion, et qui voudrait pourtant s’appuyer sur 
leurs ressources. La notion de publics cibles 
fait aussi débat, puisque la majorité des 
villes déploie d’ores et déjà un système de 
pass ciblé sur des publics spécifiques sou-
vent éloignés de la culture et des arts.

Les nouvelles conventions 
de partenariat
Selon Michel Prosic, la fluidification de 
la relation entre l'état et les collectivités 
est au cœur de l'idée de la ministre. La 
nouvelle contractualisation vient dans la 
lignée de la simplification des contrac-
tualisations actuellement en cours pour 
mettre fin à l'empilement des liens état/
collectivités (CPER, contrats de ville, de 
ruralité, convention de développement 
d'EAC, les conventions de dévelop-
pement culturel, etc.). Il s’agirait donc 
d'abord de renforcer le dialogue et 
l'écoute entre état et collectivités, puis 
de respecter la diversité des territoires : 
la convention ne peut être la même par-

tout et doit correspondre à la réalité lo-
cale.
La ministre veut aussi co-construire, et 
appuyer une coresponsabilité dans la 
mise en œuvre des politiques publiques 
culturelles. Elle veut ainsi introduire dans 
les conventions une première notion de 
solidarité territoriale (les quartiers péri-
phériques et le rattrapage pour certains 
publics…) par une intensification du lien 
entre chaque niveau de collectivités. 
Dans un deuxième axe elle souhaite ins-
taller la notion d'EAC. Les pactes culturels 
seront écartés à l’exception de ceux qui 
doivent se terminer.

Une circulaire devrait être envoyée aux 
préfets de région dans ce sens. France 
urbaine sollicitera le projet de document 
afin d’en informer ses adhérents. 

La mission Orsenna
Le rapport Orsenna pose plusieurs ques-
tions importantes :
■ Comment adapter les besoins des 
concitoyens et l'offre des horaires des bi-
bliothèques?
■ Comment prendre en compte le fait 
que les communes, les intercommunali-
tés et les départements dépensent à eux 
seuls 1,2 milliards d'euros pour la lecture 
publique ? Ce sont en effet 38 000 agents 
dans les bibliothèques, 150 millions d'euros 
pour les renouvellement des fonds et 240 
millions d'euros pour le batimentaire qui 
sont pris en charge chaque année par 
les collectivités. Avec les charges cou-
rantes cela mènerait à 1,7 milliards d'eu-
ros pour la lecture. Ces sommes corres-
pondent-elles aux besoins des Français ?
■ Quel compromis entre l'attente des 
usagers, le respect des conditions de tra-
vail des agents des bibliothèques et la 
qualité de fonctionnement du service ?

Le fond de concours des bibliothèques 
au sein de la dotation générale de dé-
centralisation (DGD) a été augmenté de 
10%, soient 8 millions d'euros, notamment 
pour les collectivités qui voudraient revoir 
leurs horaires d'ouverture. Cette capaci-
té existe bien depuis 2016, mais de nou-
veaux éléments devaient y être intégrés : 
durée et dégressivité sont des sujets qui 
seront revus. 
Erik Orsenna a depuis rendu ses conclu-
sions, en plaidant pour la transformation 
des bibliothèques en maison des services 
culturels de proximité.



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
8

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET INNOVATION

La commission « développement écono-
mique » de France urbaine s’est réunie 
pour la première fois, le 22 mai 2018, sous 
la présidence de David Kimelfeld, pré-
sident de la Métropole de Lyon. 

Cette séance de travail a permis aux élus 
et techniciens de l’association d’audition-
ner Alain Schmitt, direction générale des 
entreprises, sur le « Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entre-
prises », dont le texte devrait être présen-
té en conseil des ministres le 20 juin 2018. 
France urbaine a pu rappeler à cette oc-
casion la nécessité d’associer étroitement 

les territoires, au premier rang desquels 
les métropoles et grandes intercommu-
nalités, dans la constitution de guichet 
unique à l’export et à l’international, dans 
une logique de subsidiarité respectueuse 
du formidable effet d’entraînement de 
ces territoires.

La seconde partie de la Commission a 
permis d’accueillir Céline Lains, directrice 
du programme urbanisme et cohésion 
sociale au Secrétariat général pour l’in-
vestissement. Les élus et techniciens de 
France urbaine ont ainsi pu interroger les 
services de l’Etat sur la mise en œuvre du 
Grand Plan d’Investissements de 57 mil-
liards d’euros (dont 10 milliards d’euros 
provenant du PIA3), la provenance des 
crédits mobilisés et l’articulation, notam-
ment, avec l’appel à manifestation d’in-
térêt « Territoires innovants de grande am-
bition » en cours sur les territoires.

Mai 2018 David Kimelfeld, président 
de la Métropole de Lyon, prend la présidence 
de la commission développement économique 
de France urbaine
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Environ 25 élus en charge du développe-
ment durable, de l’environnement et de 
l’énergie se sont rassemblés pour la pre-
mière réunion de l’année 2018, sous la 
double présidence de Dominique Gros, 
maire de Metz, et Philippe Rapeneau, pré-
sident de la communauté urbaine d’Arras. 

Un long chapitre consacré 
à l’énergie
La commission est revenue sur l’accord in-
tervenu en fin d’année sur la cadre conces-
sif de la distribution et fourniture d’électrici-
té entre France urbaine, la FNCCR, ENEDIS 
et EDF. D’ores et déjà, des négociations lo-
cales sont conduites pour mettre en place 
le nouveau cadre concessif. 
A cet égard, il est apparu pertinent que 
France urbaine puisse élaborer et diffuser 
auprès de ses adhérents une forme de 
guide pour les aider à aborder les négo-

ciations avec Enedis. Il s’agit notamment 
de préciser les principaux points qui ont 
fait l’objet de discussions pendant les né-
gociations, et les points sur lesquels les au-
torités concédantes urbaines doivent être 
particulièrement vigilantes pour préserver 
leurs intérêts. Il s’agit enfin de les éclairer 
sur les possibilités d’adaptation locale du 
cadre concessif. Un projet de document 
a été soumis aux participants de la com-
mission pour avis avant diffusion au sein du 
réseau de France urbaine. 
Il est apparu nécessaire, au cours des 
échanges, de poursuivre les travaux de 
mise en commun des questionnements et 
éventuelles difficultés des territoires urbains, 
qui se trouvent parfois isolés, à travers un 
groupe de travail de suivi du déploiement 
du modèle concessif au niveau de France 
urbaine. 
A également été évoquée l’idée d’orga-
niser une journée d’échanges sur les pra-
tiques, les souhaits des autorités concé-
dantes urbaines et les éventuelles difficultés 
rencontrées dans les négociations, en y 
invitant des représentants des consomma-

Mars 2018 - Retour sur la commission 
Développement  durable et transition 
énergétique
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teurs. Cette séquence s’est poursuivie par 
un moment d’échanges sur le thème des 
données avec Christian Buchel, directeur 
général adjoint d’Enedis. Cela a été l’oc-
casion pour les élus présents d’affirmer le 
caractère stratégique de l’obtention de 
données afin de pouvoir piloter leur poli-
tique énergétique.
La commission a ensuite échangé sur l’ex-
pression politique commune à l’initiative 
de la ville de Paris sur le thème de la dé-
centralisation énergétique, expression qui 
se situe complètement en phase avec les 
positions défendues de longue date par 
France urbaine. Enfin, elle a réaffirmé sa 
mobilisation sur le dossier de la territorialisa-
tion de la contribution climat énergie – un 
courrier commun des associations de col-
lectivités proposant cette mesure au Pre-
mier ministre est en cours d’envoi ;

Une séquence consacrée
aux conclusions des travaux
concernant la feuille de route 
sur l’économie circulaire
Le constat commun effectué par les 
membres de la plateforme des associa-
tions de collectivités pour les déchets 
– dont France urbaine – est celui d’une 
grande inquiétude quant aux projets du 
gouvernement d’augmenter de manière 
conséquente la Taxe générale sur les acti-
vités polluantes (TGAP) alors même que les 
mesures envisagées pour développer une 
véritable économie circulaire, à travers no-
tamment l’écoconception des produits et 
la réduction des déchets non recyclables, 
paraissent très insuffisantes. Des représen-
tants de France urbaine, de l’AdCF, de Ré-
gions de France, d’Amorce et du Cercle 
national du recyclage, ont fait part de 
leurs inquiétudes aux conseillers du Premier 
ministre à l’occasion d’un rendez-vous qui 
s’est tenu à Matignon le 13 février 2018. 

Afin d’enfoncer le clou et devant le main-
tien des orientations annoncées pour la 
FREC, les mêmes associations, avec en 
moins Régions de France et en plus Villes 
de France ont fait part, dans une lettre 
ouverte au Président de la République 
publiée le 6 mars 2018, de leur refus de 
cette vision exclusivement « punitive » qui 

conduit de fait à augmenter les impôts 
sans promouvoir véritablement le déve-
loppement d’une économie circulaire. 
Les élus membres de la commission se sont 
montrés, lors des échanges sur ce sujet, to-
talement en phase avec ces positions ;

Une séquence portant sur le thème
de l’économie sociale et solidaire
Christiane Bouchart, présidente du Réseau 
des collectivités territoriales pour une éco-
nomie solidaire (RTES) et vice-présidente 
de la Métropole européenne de Lille, a 
présenté le RTES ainsi que les différents ou-
tils et dispositifs existants en matière d’éco-
nomie sociale et solidaire. Les échanges 
ont porté sur la manière dont les enjeux de 
l’ESS croisent de nombreuses politiques pu-
bliques mises en œuvre par les territoires. 
Les outils de la finance solidaire doivent 
être de plus en plus utilisés dans les terri-
toires urbains et il apparaît important que 
les citoyens se (ré)approprient les outils de 
finance participative. Il a été proposé de 
travailler à une réunion d’une demi-jour-
née ou une journée sur la thématique.

A l’initiative d’Anne Vignot, maire-adjoint 
de Besançon, il a enfin été proposé d’ini-
tier un groupe de travail sur la poursuite 
des réflexions transversales initiées avec 
les agendas 21 et qui se poursuivent dé-
sormais avec les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) adoptés par l’ONU en 
septembre 2015. Les échanges ont montré 
qu’il était en effet intéressant pour les ter-
ritoires d’interroger leurs démarches me-
nées en faveur du climat et de l’énergie – 
à travers les PCAET notamment – au regard 
de la nécessaire transversalité promue au 
travers des ODD. Plusieurs territoires se sont 
déclarés partants pour monter un groupe 
de travail sur ce sujet.
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COMMISSION ÉDUCATION

La commission Education de France ur-
baine s’est à nouveau rassemblée le 16 
mai 2018, pour évoquer deux points parti-
culièrement délicats en cette fin d’année : 
la gestion de la restauration collective et 
les nombreuses problématiques qui l’ac-
compagnent, et la préparation de la ren-
trée 2018 dans la perspective du renouvel-
lement de la convention d’objectif et de 
gestion (COG) de la Caisse nationale des 
affaires familiales (CNAF).

C’est avec la présence de deux repré-
sentants de la Cour des Comptes, venus 
enquêter sur les enjeux de la gestion de 
la restauration collective notamment sco-
laire, que la commission a mis en avant 
les différentes problématiques auxquelles 
ses membres sont confrontés, et pour les-
quelles un travail plus approfondi, notam-
ment en présence de membres du Conseil 
National d’Evaluation du Système Scolaire 
(CNESCO) puisque ces derniers ont particu-
lièrement étudié le sujet :

■ La réduction du gaspillage alimentaire 
et l’autonomie des enfants ;
■ Les difficultés de l’approvisionnement en 
circuit court et le bio sans empreinte car-
bone ;
■ La qualité des repas servis et l’éducation 
au goût ;
■ Le recouvrement des factures et le poids 
des impayés sur les finances locales ;
■ L’organisation de l’accueil des enfants 
à la cantine : personnels, délais de préve-
nance en cas d’absence…
■ Matière des contenants de cuisine, ser-
vice et consommation ;
■ Menus de substitution (classique, sans 
porc, végétarien…).

Rodolphe Dumoulin, directeur de cabinet 
du directeur général de la CNAF, est inter-
venu dans un deuxième temps pour faire un 
point sur l’état actuel de la négociation de 
la COG de la CNAF. Il a indiqué que cette 
COG avait pris du retard, contrairement à 
celles de la maladie et de la retraite, en rai-
son de l’inscription de la politique familiale 
dans un débat parlementaire non encore 
conclu, ainsi que des incertitudes sur les élé-
ments issus des plans Borloo et Noblecourt 

MAI 2018 - Restauration scolaire et COG de 
la CNAF au menu de la commission éducation
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(cf. la dernière commission éducation de 
France urbaine) qui impacteraient l’organi-
sation générale du fond national d’aide so-
ciale (FNAS). Le cadrage du FNAS, qui était 
en évolution de 7,5 %sur la dernière COG 
(pour une moyenne d’exécuté à 4 %), de-
vrait être en évolution de 2 % seulement sur 
la prochaine COG. Le ciblage actuel sur les 
politiques de la ville pourrait ainsi fragiliser 
l’intervention universelle.

L’arbitrage aura lieu dans les prochaines 
semaines. Le socle de la PSU, les ALSH, ou 
les prestations aux familles est garanti et 
n’évoluera pas à la baisse. La bonification 
par le contrat enfance et jeunesse est en 
revanche remise en cause, puisque ces 
bonifications pourraient être modulées en 
fonction des besoins des publics et des ter-
ritoires. L’enjeu est plutôt aujourd’hui de 
continuer à inciter les communes à inves-
tir sans reste à charge trop important (ac-
cueil d’enfants issus de familles modestes, 
accueil d’handicap, potentiel fiscal de la 
commune).

L’autre question est celle du volet des plus 
de trois ans (dit jeunesse) : le plan mercredi 
doit accompagner les communes repas-
sant à 4 jours (sans changement pour les 
villes qui restent à 4,5 jours). Le plan mer-
credi avait pour objectif de bonifier la pres-
tation de service ALSH (le socle PSO ALSH 
est garanti), mais cette bonification n’est 
pas acquise à ce stade. Concernant les 
adolescents, pour lesquels les dispositifs ac-
tuels ne sont pas toujours adaptés, les CAF 
devraient accompagner les offres plus no-
mades, les locaux jeunes, etc. Une nouvelle 
prestation de service serait créée pour co-
financer ces garanties sur les frais de fonc-
tionnement d’un local ou d’un projet, ou 
une partie de salaire d’un animateur… 
pour les 13 – 17 ans.

Une délégation de France urbaine doit en 
outre rencontrer Jean-Michel Blanquer, mi-
nistre de l’Education nationale et de la jeu-
nesse, dans la première moitié du mois de 
juin pour faire un point sur l’abaissement de 
l’âge d’instruction obligatoire à trois ans et 
ses conséquences sur le financement des 
maternelles privées. 

La commission Education de France ur-
baine a reçu le 28 mars 2018 Olivier Noble-
court, délégué interministériel à la préven-
tion et à la lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes, pour évoquer la stra-
tégie que lui a confiée le Président de la 
République afin de lutter contre la pauvre-
té en France. 
Le président avait précisé à Olivier Noble-
court qu’il n’attendait pas de lui une rup-
ture avec le plan précédent, mais plutôt 
une inflexion vers les enfants et les jeunes, 
dont le taux de pauvreté est directement 
lié à l’âge et au niveau de qualification, et 
vers les dépenses préventives plutôt que 
curatives.

La concertation, qui arrive à son terme, 
s’est déroulée sur trois plans : des ren-
contres territoriales, des groupes de travail 
au niveau national et une consultation pu-
blique en ligne.
L’enjeu pour le délégué n’est pas de définir 
un nouveau plan avec des mesures à dé-
cliner, mais d’élaborer des objectifs parta-
gés sur lesquels tous les acteurs concernés 
s’engageraient.

MARS 2018 - Pauvreté des enfants, 
abaissement de l’âge d’instruction… 
programme dense pour la commission 
éducation
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La stratégie s’articulera autour de six ambi-
tions :
1 - Investir pour un accueil universel de la 
petite enfance
■ Développer l’accueil de la petite en-
fance
■ Réussir la mixité sociale dans les modes 
d’accueil collectif
■ Instaurer un continuum éducatif entre 0 
et 6 ans

2 - Investir pour garantir les droits fondamen-
taux des enfants
■ Mettre un terme aux situations attenta-
toires aux droits de l’enfant (les enfants dans 
les bidonvilles, dans les hôtels, dans les struc-
tures d’hébergement…). Le modèle parisien 
pour son protocole de maraude mixte entre 
service à l’enfance et SIAO a été particuliè-
rement inspirant.
■ Garantir l’accès de tous les enfants 
aux biens et services essentiels : alimenta-
tion pour les tous petits (le dispositif ni gain 
ni perte est un modèle), petits déjeuner à 
l’école. L’Etat ne prévoit pas de prescrire 
mais bien d’abonder les budgets.
■ Mieux garantir le droit à la santé : mé-
decine scolaire, PMI… revoir avec les com-
munes l’harmonisation du cadre de finance-
ment, conventions avec l’ARS, etc.

3 - Investir dans l’insertion des jeunes
■ Garantir la réussite éducative des jeunes : 

obligation de formation jusqu’à 18 ans
■ Garantir l’accompagnement vers 
l’emploi de tous les jeunes
■ Empêcher toute sortie sèche des dis-
positifs pour les jeunes pris en charge par 
l’aide sociale à l’enfance

4 - L’émancipation sociale par l’emploi
■ L’accès à l’emploi des bénéficiaires 
des minima sociaux

5 - Refonder le travail social au service de 
toutes les familles
■ Mieux soutenir le travail social sur l’ac-
compagnement des parcours de vie et le 
développement social territorial
■ Faire du recours aux droits un objectif 
central des politiques sociales
■ Des lieux identifiés d’accès aux droits 
et de services aux familles dans les QPV

6 - Créer un nouveau pacte Etat/collecti-
vités pour les politiques sociales
■ Créer un cadre de contractualisation 
adossé au FAPI (juste département au-
jourd’hui) pour que l’état vienne bonifier 
des ambitions de collectivité
■ Renforcer l’efficacité de l’action de 
l’Etat : laisser les collectivités s’organiser 
pour atteindre les objectifs

Calendrier
La mise en œuvre de la stratégie est envi-
sagée dès 2019 dans des territoires dits dé-
monstrateurs : l’outre-mer, la Seine-Saint-De-
nis, Lyon… Les territoires ne sont pas encore 
désignés. Un fonds d’investissement social 
de 100 millions d’euros est prévu pour ac-
compagner le lancement de la stratégie, 
qui sera annoncée par le Président de la 
République dans les semaines à venir.
Le délégué s’est dit conscient du problème 
posé par la limite de la norme de dépense 
publique à 1,2%  et de l’injonction para-
doxale qu’elle représente. Bercy et la DGCL 
travaillent sur le sujet en ce moment même.

Passage aux 4 jours
Un rapide sondage a montré que les villes 
suivantes comptent rester à 4,5 jours, au 
moins jusqu’à 2019 : Toulouse, Nantes, 
Metz, Rennes, Dijon, Clermont-Ferrand, 
Brest, Poitiers, Villeurbanne, Rouen, Stras-
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bourg, Angers.
La commission a noté une difficulté parti-
culière pour les grandes villes qui restent à 
4,5 jours mais dont les communes alentour 
passent majoritairement à 4 jours.

L’abaissement de l’âge de la sco-
larisation
La commission s’est aussi prononcée sur 
l’abaissement de l’âge d’instruction obli-
gatoire de six à trois ans annoncé par le 
Président de la République à l’occasion 
des assises de la maternelle le 27 mars 
2018 (voir l’article par ailleurs). La commis-
sion ne remet pas en cause l’importance 
d’une telle mesure pour faciliter l’accès de 
tous les enfants à une maîtrise accrue du 
langage qui favorise leur réussite scolaire. 
Elle s’inquiète en revanche de l’impact 
financier que la mesure pourrait repré-
senter dans la prise en charge des écoles 
maternelles privées sous contrat, que la loi 
ne contraint aujourd’hui pas les villes à fi-
nancer, mais qui entreront nécessairement 
dans le scope dès la rentrée 2019.
La situation n’est pas facile à envisager, 
dans la mesure où :
■ Certaines villes prennent d’ores et déjà 
en charge le fonctionnement des ma-
ternelles privées sous contrat, alors que 
d’autres l’ont soigneusement évité, sou-
vent pour des raisons politiques,
■ Le calcul du forfait communal diffère 
grandement d’une ville à l’autre, tant dans 
ses modalités (certaines villes intègrent 
le coût des ATSEM mises à disposition, 
d’autres non) que dans l’autorité qui la fixe 
(ce peut être le préfet qui la décide).

La commission s’est accordée pour ré-
pondre à une enquête qui permettra de 
faire un point financier précis. Les argu-
ments juridiques seront aussi examinés, 
dans la perspective de rencontrer le Mi-
nistre de l’Education nationale afin de 
lui donner à connaître les difficultés qui 
risquent d’apparaitre. 
La limite de la norme de dépense publique 
à 1,2%  et de l’injonction paradoxale 
qu’elle représente dans ce nouveau cas 
fera évidemment partie des éléments qui 
seront soulevés devant le Ministre.

Mercredi 10 janvier 2018, la Commission 
éducation de France urbaine a audition-
né Fanny Anor, conseillère spéciale du 
Ministre de l’Education nationale Jean-Mi-
chel Blanquer, sur la préparation de la ren-
trée 2018.
Fanny Anor a expliqué que le dédouble-
ment des CP et CE1 en REP et REP+ faisait 
l’objet d’un recensement fin par les DASEN 
pour évaluer les besoins dans toutes les 
écoles. Elle a précisé que des financements 
étaient prévus au budget 2018 au sein de 
la DCIL (Dotation de solidarité à l’investis-
sement local du ministère de l’Intérieur), sur 
laquelle les préfets ont la main. Les modali-
tés de l’accès au DCIL devraient faire l’ob-
jet d’une fiche préparée par le ministère. 
Fanny Anor a souligné l’importance de se 
rapprocher des préfets le plus rapidement 
possible.
La conseillère a remercié les villes d’avoir 
permis les dédoublements : les collectivi-
tés ont joué le jeu dans 89% des cas. Pour 

JANVIER 2018 - La commission éducation 
se projette sur la rentrée 2018 avec 
la conseillère spéciale du ministre 
de l’éducation
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la rentrée 2018, les CP en REP devraient 
être faits facilement, mais évidemment 
pas les CE1 de REP+. Les inquiétudes 
concernant le nombre d’enseignants 
nécessaires devraient être levées grâce 
au nombre de postes créés dans le PLF 
2018 : alors même que les études démo-
graphiques annoncent une baisse de -33 
000 enfants à la prochaine rentrée, le 
ministère a créé 3 900 nouveaux postes 
pour le premier degré.
Le ministère est en effet en faveur d’un 
réel dédoublement physique, même s’il 
comprend les difficultés que cela peut 
entraîner localement. Une évaluation 
est actuellement en cours, menée par 

l’école d’économie de Paris, pour en 
identifier les effets.
Concernant les rythmes scolaires, la 
conseillère a rappelé que le décret du 27 
juin 2017, qui autorisait une plus grande 
souplesse dans la règle des 4 ou 4,5 jours, 
a concerné 43% des communes à la ren-
trée 2017, avec une majorité de villes de 
petite taille. Pour celles-ci ainsi que pour 
celles qui passeront à 4 jours à la rentrée 
2018, le plan mercredi, actuellement en 
discussion à la CNAF puisqu’il sera finan-
cé par les CAF, viendra accompagner 
l’organisation d’activités extrascolaires. 
Il s’appuiera sur un document compa-
rable au PEDT, de manière à aller vers 
une cohérence de tous les temps. Les 
taux dérogatoires seront maintenus dans 
la démarche PEDT, et une réflexion est en 
cours sur la possibilité de donner des taux 
dérogatoires aussi sur les temps extrasco-
laires, dans des conditions qui restent à 
préciser.

Fanny Anor a rappelé que le fond de 
soutien, pour les villes restant à 4,5 jours, 
était pérennisé jusqu’à la fin du mandat 
présidentiel. Il ne fera pas l’objet d’un 
reversement dans le plan mercredi, qui 
vient s’ajouter même pour les villes à 4,5 
jours qui organiseraient des activités le 
mercredi après-midi. Les règles définitives 
et des montants plus précis devraient 
être connus pour la fin du mois de février, 
à l’issue des négociations sur la conven-
tion d’objectif et de gestion de la CNAF.
Concernant l’aide aux devoirs, Fanny 
Anor a indiqué que le ministère était est à 
la phase d’inventaire des dispositifs exis-
tants, et que le dispositif serait précisé à 
la fin du premier trimestre. Il ne sera en 
tous les cas pas restreint aux seuls réseaux 
d’éducation prioritaire, et sera propo-
sé aux enfants sur recommandation de 
l’équipe aux parents, et sur la base du 
volontariat.
Evoquant les écoles orphelines, Fanny 
Anor a rappelé que des mesures spéci-
fiques existaient d’ores et déjà pour ces 
écoles, même si certaines étaient pas-
sées par les trous de la raquette. Une re-
fonte de l’éducation prioritaire est envi-
sagée à la rentrée 2019.

Alors même que les études 
démographiques annoncent 

une baisse de -33 000 enfants 
à la prochaine rentrée, 

le ministère a créé 
3 900 nouveaux postes 
pour le premier degré
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COMMISSION ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE, 
( EN PARTENARIAT AVEC L’AVUF )

France urbaine, en collaboration avec 
d’autres associations du bloc local (AdCF, 
AVUF, FNAU) et avec CCI France et la 
CPU, a organisé de 2014 à 2017 une série 
de séminaires, financés par la Caisse des 
Dépôts, qui avaient vocation à rapprocher 
le monde universitaire de celui des collec-
tivités locales.
Cette démarche avait pour origine une 
étude conduite en 2012/2013 sur les en-
jeux territoriaux liés au développement 

de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, sur trois volets : vie étudiante (pi-
lotage AVUF), stratégies urbaines (pilotage 
FNAU), innovation (pilotage ADCF-France 
urbaine), dans le cadre d’un comité de 
pilotage partenarial présidé par Gilles De-
mailly, alors maire d’Amiens et président 
d’Amiens Métropole.
Ce travail initié en commun avait permis 
notamment de mieux positionner le rôle 
des collectivités urbaines dans le cadre de 
la loi Fioraso et de montrer l’ancrage des 
universités sur leur territoire, qu’il s’agisse 
de l’emploi, de leur rôle d’acteurs dans le 
développement de l’économie et de l’in-
novation, de leur responsabilité sociétale.
Un travail partenarial avec la Caisse des 

ESR : une nouvelle publication pour identifier
« les enjeux territoriaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche » développement 
économique de France urbaine
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Dépôts avait alors été proposé, visant à 
stimuler l’implication des collectivités dans 
l’ESR, à donner une visibilité à leur action et 
à celles des universités ainsi qu’au parte-
nariat mené avec les établissements d’ESR 
sur leur territoire, mais aussi à initier un ré-
seau d’échange pour partager les mé-
thodes, croiser les regards et capitaliser les 
expériences autour des enjeux territoriaux 
de l’ESR.

Sept séminaires ont ainsi été organisés 
entre 2014 et 2017 :
■ 1er octobre 2014 : innovation, transfert, 
écosystèmes
■ 22 janvier 2015 : collectivités et cam-
pus de demain, patrimoine universitaire, 
usages, urbanité, maitrises d'ouvrages
■ 8 avril 2015 : Les assises de l’enseigne-
ment supérieur
■ 25 et 26 novembre 2015 : la place du 
campus et de l’étudiant dans la ville, 
voyages vers les campus du futur
■ 3 février 2016 : assises de l’habitat étu-
diant, quelle gouvernance pour quels pro-
jets ?
■ 13 septembre 2016 : schémas ESR, 
contrats d’établissements, SRDEII… quelle 
gouvernance locale pour l’ESR ?
■ 8 mars 2017 : les enjeux du patrimoine 
universitaire.

Riches, denses, ces séminaires ont don-
né lieu à compte rendu pour garder une 
trace des échanges et donner un aperçu 
de la diversité des partenariats dévelop-
pés localement entre deux institutions qui 
longtemps ont mal su échanger.
Une nouvelle convention, rassemblant les 
mêmes acteurs et la Caisse des Dépôts, a 
été signée en novembre 2017, pour don-
ner une suite à ces travaux. De nouveaux 
séminaires dédiés au logement étudiant, à 
la formation professionnelle, à la digitalisa-
tion des universités aux problématiques de 
développement durable seront ainsi orga-
nisés en 2018 et 2019.

Mercredi 21 février 2018, Jean-Luc Moudenc, 
président de France urbaine, a signé une 
convention de rapprochement du bloc local 
avec la conférence des présidents d’universi-
té (CPU), représentée par son président Gilles 
Roussel. Cosignataire avec ses homologues 
de l’Association des villes universitaires de 
France (AVUF), Catherine Vautrin, l’Assem-
blée des Communautés de France (AdCF), 
Jean-Luc Rigaut, la Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme (FNAU), représentée 
par son président délégué Patrice Vergriete et 
Villes de France, Caroline Cayeux.
Jean-Luc Moudenc s’est réjoui d’un rappro-
chement institutionnel qui vient officialiser de 
nombreux travaux menés en commun avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts.
En effet, le bilan des séminaires organisés entre 
2014 et 2017 atteste de la richesse des débats 
et de l’intérêt de mettre en dialogue les ac-
teurs pour formuler des propositions construc-
tives entre les parties prenantes des sujets ESR. 
Sept séminaires, organisés pour intensifier le 
dialogue entre les collectivités et le monde de 
l’enseignement supérieur, ont permis d’abor-
der des sujets très divers tels que l’innovation, 
la place de l’université dans la ville et de son 
patrimoine, la vie étudiante et la gouvernance 
locale de l’ESR.
La convention entre la CPU et le bloc local 
poursuit  quatre objectifs principaux :
■ agir pour la réussite des jeunes et les condi-
tions dans lesquelles leurs études se déroulent ;
■ soutenir les écosystèmes territoriaux d’inno-
vation ;
■ contribuer au développement territorial et 
à la transition écologique et numérique des 
territoires, en tant qu’acteurs urbains ;
■ participer au rayonnement international 
des territoires.
Un programme de travail est d’ores et déjà 
en cours de préparation pour l’année 2018. 
Il devrait porter principalement sur la forma-
tion professionnelle continue et les transitions 
écologiques, énergétiques et numériques. Un 
volet axé sur le logement étudiant sera aussi 
abordé avec la mise en place d’observa-
toires du logement étudiant.

En téléchargement sur le site 
de France urbaine : 
http://franceurbaine.org/sites/default/
files/travaux/synthese_esr_bd.pdf

Enseignement supérieur et recherche : 
rapprochement du bloc local et de 
la conférence des présidents d’université
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COMMISSION FINANCES 
ET FISCALITÉ

Le 26 avril, France urbaine avait, conjointe-
ment avec l’AdCF, proposé un atelier de 
travail consacré au dispositif de contrac-
tualisation financière. Cet atelier a béné-
ficié d’une large présence des représen-
tants de l’Etat directement en charge de 
ce dossier au niveau central, lesquels ont 
pu directement apporter des réponses aux 
questions des participants.
De plus, les débats ont notamment fait res-
sortir les points du dispositif qui, aux yeux 
des participants, mériteraient d’être re-
considérés, dans le droit fil des propos du 
Premier ministre à Dijon le 5 avril considé-
rant que la contractualisation était une 
approche innovante et qu’il convenait de 
« peaufiner la nouvelle grammaire ».
Très schématiquement, afin d’éviter des « 
effets de bord » non pertinents, trois points 
prioritaires d’évolution souhaitable du dis-

positif ont été exprimés.
■ Eviter une responsabilisation inégale des 
parties, dès lors que les dépenses résultant 
de décisions unilatérales de l’Etat, ou de 
transferts plus ou moins sournois, ne sont 
pas détourées (en l’état actuel des textes, 
l’Etat est sensé se donner les moyens de 
s’auto-discipliner …).
■ Eviter une remise en question des poli-
tiques contractuelles, laquelle résulte de 
l’absence de raisonnement en charges 
nettes : en l’état actuel des textes, seule 
la dépense « brute » est considérée, même 
lorsque celle-ci correspond à la mise en 
œuvre de politiques ayant fait l’objet 
d’une contractualisation avec l’Etat.
■ Eviter une remise en question des pro-
jets d’équipements structurants, dans la 
mesure où, en l’état actuel des textes, les 
participations sont considérées comme 
des dépenses de fonctionnement, et donc 
non détourées, même lorsqu’elles visent à 
permettre l’autofinancement d’investisse-
ments.
Plus vraisemblablement, c’est le 30 mai, à 
l’occasion du prochain « Comité de suivi 

AVRIL 2018 - Contractualisation financière 
Etat-Collectivités : des remontées 
de terrain précieuses pour préparer 
le « comité de suivi »
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des contrats Etat-Collectivités » associant 
les ministres concernés et les présidents 
d’associations d’élus, qu’ils le seront.

La non prise en compte des recettes 
induites par une dépenses : mise en lu-
mière des effets de bord
Il apparaît que les conséquences fonda-
mentales entraînées par le désinvestisse-
ment des services en charge de l’obten-
tion de subventions, du développement 
du mécénat ou encore de l’optimisation 
de la politique tarifaire ne soient pas per-
çues par l’Etat à l’aune de leur impor-
tance pour la gestion politique et tech-
nique des collectivités.
Le fait que l’Etat a, de facto, imposé sa 
logique de pilotage par les dépenses, 
aux dépens du pilotage 
sur le solde qui prévaut 
dans les collectivités, 
n’est pas sans question-
ner quant aux effets 
de bords potentiels sur 
l’optimisation de l’utili-
sation des deniers pu-
blics. L’exemple est cité 
d’une DSP sur les vélos 
où le souci de transpa-
rence (attribution d’une 
subvention au déléga-
taire face à l’insuffisance 
des recettes propres) est 
challengé par le souci 
de faciliter le respect du 
contrat (l’octroi de facili-
tés sur l’affichage public 
évite l’inscription d’une ligne de dépense 
de fonctionnement).

La question du financement des projets 
d’équipements portés en dehors du bud-
get principal
Nombreux sont les exemples de collec-
tivités pour lesquelles la perspective de 
ne pas respecter la norme de dépenses 
de fonctionnement réside dans l’impor-
tance d’un flux de participation à un 
budget annexe (ou à un syndicat) dédié 
à un grand projet (par exemple de trans-
port). Techniquement, il apparaît néces-
saire, aux yeux des collectivités, d’amé-
nager la nomenclature comptable afin 

que les participations aux grands équi-
pements soient inscrites en section d’in-
vestissement.

Le détourage des transferts de compé-
tence : une prime à la logique comp-
table et la non considération du projet 
politique
Tout comme les projets de mutualisation 
entraînent une courbe de dépense en « 
dos de chameau » (une période d’inves-
tissement précède le constat de la réali-
té des économies d’échelle), la prise en 
considération des transferts de compé-
tences (concomitant notamment à un 
élargissement territorial ou à un change-
ment de statut de l’EPCI) est faite sur la 
seule base du coût au moment du trans-

fert, sans intégration de la 
charge globale de mise en 
place et encore moins des 
besoins futurs (par exemple 
en termes d’encadrement 
et de développement d’in-
génierie territoriale).

Dépenses exceptionnelles : 
l’appréciation de bon sens 
prévaudra-t-elle ?
Si la doctrine a vocation 
à permettre de fournir des 
réponses homogènes à 
des questions identiques, 
elle ne doit pas conduire 
à légitimer des paradoxes. 
L’exemple est cité d’une 
aide apportée par un EPCI 

à une commune en difficulté, dépense 
appelée de ses vœux par l’administra-
tion déconcentrée, mais dont le risque 
est qu’elle conduise à sortir l’EPCI de la 
norme de dépenses (en d’autres termes, 
que le coût réel de l’aide apportée soit 
démultiplié par la perspective d’une re-
prise qu’il induirait).

A ce stade, seules les IRA acquittées pour 
se délier d’un emprunt toxique seraient 
susceptibles d’être qualifiés de dépenses 
exceptionnelles. Les remboursements an-
ticipés d’emprunt « classiques » peuvent 
également participer d’une bonne ges-
tion et, de plus, peuvent concourir à 

A ce stade, seules 
les IRA acquittées 
pour se délier 
d’un emprunt 
toxique seraient 
susceptibles 
d’être qualifiés 
de dépenses 
exceptionnelles
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la réduction globale de l’endettement 
public. Instaurer un frein à leur effectivité 
laisse quelque peu perplexe …

Régulation des modulations : l’itération 
globale paraît primer sur tout autre consi-
dération
Alors que la question de l’échelle des régu-
lations (guère acceptable à une échelle 
infra nationale car susceptible de défavo-
riser plus ou moins les collectivités selon leur 
région d’appartenance) semblait avoir 
été entendue, force est de constater que 
l’Etat ne se prive d’aucun pouvoir que lui 
confère la loi (le calcul de l’éligibilité à la 
modulation est une « boîte noire » et le pré-
fet est souverain) … y compris celui de re-
mettre en question des niveaux de mise en 
œuvre du levier de modulation (entre 0 et 
+/- 0,15%) ayant été initialement discutés.

L’évolution passée des dépenses des EPCI 
ayant changé de statut ou intégrés de 
nouvelles compétences : la réalité de l’an-
nulation de la pénalisation
Face à l’iniquité d’une rédaction de l’ar-
ticle 29 de la loi de programmation qui 
écarte la possibilité de retraiter les dé-
penses sur la période 2014-2016 (lesquelles 
fondent la mise en œuvre d’une modula-
tion à +/- 0,15%), les collectivités présentes 
confirment que les préfets ont décidé, 
dans ce cas de figure, de positionner le cur-
seur de la modulation à zéro ; en d’autres 
termes, d’annuler l’incidence concrète de 
la rédaction juridique critiquée.

Un tiers de confiance au printemps 2019 ?
La demande des associations d’élus, visant 
à ce que l’une des partie ait le droit d’as-
socier la Chambre régionale des comptes 
pour participer à l’objectivation de l’évo-
lution des dépenses, pourrait être enten-
due par l’Etat dès lors « qu’il ne s’agit pas 
de perturber la relation de confiance mais 
d’adjoindre une expertise technique ». A 
noter toutefois qu’aucun arbitrage officiel 
sur cette question n’est encore effectif.

Dans la foulée de la publication de l’ins-
truction INTB1806599J relative à la contrac-
tualisation financière entre l’Etat et les 
grandes collectivités, France urbaine a 
adressé à ses adhérents une note d’ana-
lyse de la circulaire. Cette note vise à 
proposer un commentaire pratique sur 
chacun des 16 points qui balisent le dia-
logue entre les représentants de l’Etat et 
les collectivités concernées. Elle s’inscrit 
dans le cadre des initiatives développées 
par l’association pour que la démarche de 
contractualisation repose sur de réelles né-
gociations locales.

En effet, si le dispositif gouvernemental a 
permis d’éviter pour 2018 la reconduction 
du prélèvement a priori, tel qu’effectué sur 
les dotations ces quatre dernières années, 

MARS 2018 - Contractualisation financière : 
France urbaine a proposé à ses membres 
un commentaire pratique de l’instruction
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la contractualisation financière est une 
procédure nouvelle qui a besoin d’être 
rodée. La démarche de contractuali-
sation financière est exigeante, elle im-
plique que le pari de la transparence et 
de l’écoute réciproque soit gagné.

Or, on se souvient que l’article 29 de la 
loi de programmation financière, relatif à 
la contractualisation, fut voté à marche 
forcée par l’Assemblée nationale et qu’il 
comporte de ce fait des scories dont il 
faudra obtenir la correction lors du pro-
chain Projet de Loi de Finances. Mais 
s’il est d’ores et déjà acquis qu’un ren-
dez-vous législatif s’impose en fin d’an-
née, ce n’est que sur la base d’une éva-
luation des négociations locales à venir 
que l’ampleur des amendements néces-
saires pourra être appréciée.

Le conseil d’administration de France ur-
baine qui s’est tenu ce matin a travaillé 
sur les suites à donner au rapport de la 
mission Richard-Bur sur la fiscalité locale 
qui a été remis au gouvernement la se-
maine dernière. En vue de l’instance de 
dialogue de la Conférence Nationale 
des Territoires du jeudi 17 mai, il est impor-
tant pour France urbaine de réaffirmer 
les positions qu’elle défend, et ce depuis 
son « Manifeste d’Arras » de mars 2017, 
à savoir que les « reculs d’autonomie 
fiscale doivent cesser de caractériser la 
décentralisation française ».

A la lumière de ce rapport, France ur-
baine tient à rappeler que seuls les im-
pôts locaux territorialisés qui résultent des 
actions mises en œuvre par les exécutifs 
locaux (opérations d’urbanisme, ac-
cueil des entreprises, …) sont conformes 
à l’exigence de responsabilisation qui 
fonde la décentralisation. Remplacer la 
taxe d’habitation par des impôts d’Etat 
« partagés » équivaudrait donc à amoin-
drir le lien entre le citoyen local et la col-
lectivité. Pour France urbaine, il est donc 

indispensable, qu’en remplacement de 
la ressource territorialisée qu’est la taxe 
d’habitation, les communes et leurs grou-
pements bénéficient d’impôts locaux en 
substitution.

Le rapport Richard-Bur propose deux 
scenarii :
■ L’un est clairement pour France ur-
baine celui de l’inacceptable, dans la 
mesure où il conduit à intégralement 
remplacer un impôt local territorialisé, la 
taxe d’habitation, par un impôt national 
partagé à caractère administré.
■ Le second, reposant sur une réalloca-
tion du foncier bâti actuellement versé 
aux départements, répondrait à hauteur 
de 57% à l’objectif poursuivi.

Ce dernier scénario correspond en par-
tie au positionnement de France urbaine 
qui propose de le compléter notamment 
par un transfert de la CVAE (cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises) des 
départements compensé par de la CSG. 
Or, si le rapport n’en exprime pas expli-
citement le modus operandi, rien, dans 
les analyses qui y sont développées, n’in-
dique que cet objectif soit inatteignable.

Le millésime 2018 de la DGF interpelle 
quant aux conséquences qu’induisent 
les « surprises de notification » sur la ges-
tion des collectivités, notamment des 
plus petites d’entre elles.

Stabilité de l’enveloppe globale et insta-
bilité des montants individuels
En substituant au mécanisme de « contri-
bution au redressement des finances 
publiques » (CRFP), synonyme de diminu-
tion de l’enveloppe de DGF entre 2013 et 
2017, une logique de contractualisation 
financière pour les exercice 2018-2020, le 
gouvernement a très largement commu-
niqué en ces termes : « nous ne baisse-
rons pas les dotations ». Et dans la loi de 
finances pour 2018, il a tenu parole : il n’y 

MAI-2018 - Une fiscalité réellement 
territorialisée : l’enjeu prioritaire 
de France urbaine

AVRIL 2018 - Dotation globale 
de fonctionnement : la prévisibilité 
doit être la priorité
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a plus de CRFP et par conséquent, la DGF 
2018 du bloc communal est égale à celle 
de 2017.
Pour autant, selon les chiffres communi-
qués au CFL lors de la séance du 17 avril, 
16 000 communes voient leur DGF 2018 
globalement diminuer. La raison en est 
que la composante « dotation forfaitaire » 
de la DGF baisse en 2018, comme elle a 
baissé chaque année depuis 2011. En ef-
fet, même à montant inchangé la DGF 
est impactée par les « facteurs de pro-
gression interne » (de façon imagée : « à 
gâteau identique, il faut servir un nombre 
de convives augmentant et donc les parts 
individuelles diminuent »). Concrètement, 
on recense, en 2018 (comme en 2017, 
comme en 2016, …), 4 facteurs de pro-
gression internes (lesquels totalisent, cette 
année, 249,5 M€) :
■ le « bonus » de dotation forfaitaire alloué 
aux communes nouvelles (de petite taille) : 
1 M€
■ le financement de la dynamique d’inté-
gration intercommunale : 12 M€
■ la progression démographique : 36,5 M€
■ le coût de l’augmentation des dota-
tions de péréquation (DSU et DSR) : 200 M€
Et comme les années précédentes, le CFL 
a décidé, pour faire face à ce besoin, de 
diminuer la dotation forfaitaire des com-
munes pour une proportion de 60%, et de 
diminuer la « compensation part salaire » 
(CPS) des EPCI pour une proportion de 40%. 
Autant s’agissant de la CPS des EPCI cela 
conduit à un coefficient de minoration 
uniforme (en l’occurrence égal à -1,9%), 
autant s’agissant de la dotation forfaitaire 
des communes, il est tenu compte de leur 
niveau de « richesse » (le potentiel fiscal) : 
« seules » 22 000 communes subissent une 
diminution de potentiel fiscal (dont plu-
sieurs milliers d’entre elles au niveau « pla-
fond » de 1% de leur recettes réelles de 
fonctionnement –RRF- … alors même que 
la CRFP 2017 équivalait à 0,97% des RRF). Et 
donc, si pour 8000 communes la progres-
sion de leurs dotations de péréquation est 
supérieure au recul de leur dotation forfai-
taire, pour 16 000 autres cela s’avère « in-
suffisant ».
Au total, on observe donc tout à la fois que 
le gouvernement a raison de rappeler qu’il 

n’a pas réduit l’enveloppe de DGF (car il a 
tenu son engagement de mettre un terme 
à la CRFP), et que les élus n’ont pas tort 
d’indiquer qu’une majorité de communes 
subissent une diminution de leur dotation 
forfaitaire. Schématiquement, si l’Etat avait 
augmenté de 249,5 M€ l’enveloppe de 
DGF, alors les communes n’auraient pas 
(majoritairement) vu leur dotation baisser. 
Mais comme il a « seulement » maintenu 
le niveau de la DGF globale, il s’est pro-
duit en 2018 le même phénomène que 
chaque année depuis 2011, à savoir une 
ponction sur la dotation forfaitaire rendue 
nécessaire pour faire face aux facteurs de 
progression internes.

Des impacts de l’évolution de la carte in-
tercommunale insuffisamment anticipés 
Pour les communes subissant les plus fortes 
variations de dotations (pour 7% d’entre 
elles, celle-ci dépasse l’équivalent de 5% 
de leurs recettes réelles de fonctionne-
ment !), s’ajoute l’incidence des chan-
gements de régimes fiscaux de leurs EPCI 
d’appartenance, ainsi que les effets de 
recomposition des périmètres intercom-
munaux sur les potentiels financiers et fis-
caux pris en compte pour le calcul des 
dotations.
En effet, très schématiquement, d’une 
part, lorsque qu’une commune appar-
tenant auparavant à un EPCI en fiscalité 
additionnelle se retrouve dans un EPCI à 
fiscalité unique, dans le calcul de l’éva-
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luation de leur niveau de richesse, une 
quote-part de la fiscalité économique 
du territoire n’est plus considérée selon 
les mêmes modalités. Et d’autre part, les 
élargissements de taille moyenne d’EP-
CI conduisent à une redistribution des 
niveaux relatifs de potentiels, par évolu-
tion substantielle des moyennes de réfé-
rences.
Si ces transformations étaient inscrites 
dans la logique des choses, et alors que 
tant les membres du Comités des finances 
locales que les associations d’élus avaient 
alerté sur le besoin de simulations, force 
est de constater que du fait, tant de la 
complexité intrinsèque des mécanismes, 
que de la faiblesse des moyens tech-
niques dont disposent les administrations 
centrales en charge de ces sujets, l’anti-
cipation a été très largement insuffisante.
Certes le législateur a, concomitamment 
avec la mise en œuvre des derniers sché-
mas départementaux de coopération 
intercommunale, aménagé les règles en 
multipliant les règles de garantie (de 50 
à 90% du montant de n-1 selon les dota-
tions). 
Mais il n’a pas systématisé ces méca-
nismes amortisseurs, notamment en ce 
qui concerne la DSR-cible (laquelle est 
destinée aux 10 000 premières communes 
de moins de 10 000 habitants classées 
selon un indice au sein duquel le poten-
tiel financier pèse 70%). Or du fait de la 
conjonction d’une croissance très élevée 

de la DSR-cible ces dernières années (52% 
en moyenne en 2017 !), et de l’inexistence 
de garanties pour celles qui en perdent le 
bénéfice du fait d’évolution potentielle-
ment erratique de leur potentiel financier, 
on imagine aisément le choc subi cette 
année par les communes en situation de 
sortie de bénéfice de cette dotation !

Conclusion : du paradoxe de la multipli-
cation des garanties à l’exigence légitime 
de prévisibilité
Alors que la tendance naturelle serait 
d’instituer un mécanisme de garantie là 
où il n’existe pas encore (outre sur la DSR-
cible, sur la part majoration de la DNP), le 
Comité des finances locales vient d’arrê-
ter un programme de travail visant à ré-
former la dotation d’intercommunalité au 
motif que désormais : « le poids des ga-
ranties conduit à une vitrification du dis-
positif » (de façon illustrée, en 2018, 777 sur 
810 des communautés de communes à 
fiscalité propre ont évolué à la garantie et 
donc sans mise en œuvre des critères fon-
dant la dotation, à savoir le potentiel fis-
cal et le coefficient d’intégration fiscale).

On le voit, toute velléité « d’amélioration » 
d’une architecture devenue baroque se 
heurte à des injonctions contradictoires : 
d’une part, mettre un terme à l’instabili-
té de la mécanique afin de protéger les 
budgets locaux d’aléas non anticipés ; 
d’autre part, retrouver une corrélation 
entre les montants alloués et les critères 
de potentiel financier et d’intégration 
intercommunale, sur lesquels se fonde 
l’existence même des dotations de péré-
quation et d’intercommunalité.

A défaut de réponse simple à une ques-
tion complexe, France urbaine souhaite 
avant tout rappeler que la première 
exigence légitime des gestionnaires lo-
caux confrontés à l’exacerbation des 
contraintes budgétaire est que toute 
évolution des règles fasse préalable-
ment l’objet de simulations exhaustives, 
transparentes et partagées. En d’autres 
termes, que l’insuffisante anticipation qui 
a caractérisé le millésime 2018 de la DGF, 
ne se réitère d’aucune façon en 2019.
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COMMISSION NUMÉRIQUE 
(en partenariat avec l'AdCF et Les Interconnectés)

Une cinquantaine d’élus au numérique de 
grandes villes et d’intercommunalités se 
sont réunis pour échanger sur les enjeux 
du numérique et d’innovation, eu égard 
au contexte d’accélération du rythme de 
transformation poussé par l’Etat et la multi-
plication des chantiers ouverts à la concer-
tation.
Hormis l’entrée en vigueur récente du 
Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), d’autres sujets étaient 
sur la table, notamment ceux investis par 
France urbaine : réflexions autour des en-
jeux d’identité numérique, travaux rela-
tifs à l’inclusion numérique, mais aussi les 
enjeux d’infrastructures, la confiance nu-
mérique et la cybersécurité, l’intelligence 
artificielle, l’éducation numérique, l’inno-
vation et l’expérimentation dans les terri-
toires, etc.
En avril dernier, France urbaine a partici-
pé aux Assises de l’identité numérique, 
convoquées par le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Santé et le secrétariat 

d’Etat au Numérique, sous le patronage 
de l’Inspection générale de l’Administra-
tion (IGA). Déclinées selon plusieurs thé-
matiques de travail (sécurité, usages par-
ticuliers, inclusion numérique…), l’objectif 
est de créer un parcours d’identité numé-
rique qui réponde à une simplification des 
procédures administratives, aux impératifs 
de sécurité et de protection des données 
personnelles, tout en veillant à l’intérêt des 
utilisateurs en conciliant ergonomie, facili-
té d’usage et accompagnement des ci-
toyens.

Ce dernier volet s’imbrique dans la straté-
gie nationale pour un numérique inclusif, 
encline à proposer des solutions adaptées 
afin que tout un chacun puisse être en me-
sure d’effectuer ses démarches administra-
tives en ligne et avoir un accès effectif aux 
services publics. Les efforts se concentrent 
notamment sur l’accompagnement des 
personnes en difficulté avec le numérique, 
dans une optique d’égalité des territoires. 
Mobilisant l’Etat – dont acteurs déconcen-
trés –, opérateurs de services publics, as-
sociations d’élus, associations caritatives, 
professionnels de l’accompagnement 

MAI 2018 : première réunion 
de la commission numérique 
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numérique, etc., un premier rapport a 
été rendu au secrétaire d’Etat au Numé-
rique, Mounir Mahjoubi.
Les élus présents à la commission ont rap-
pelé que la transformation numérique se 
faisait à l’échelle des territoires, au gré 
de projets innovants et de dynamiques 
territoriales. Ces « nouveaux modes de 
faire » entendent dégager des pistes de 
réflexion face à la très dense variation 
des enjeux numériques, au service de 
projets de territoire. Ils ont surtout expri-
mé le souhait que la commission puisse 
incarner la vision politique des territoires, 
tout en la rendant opérante et à même 
de produire des résultats concrets Il s’agit 
d’éviter de traiter le sujet en silo, mais 
d’aborder globalement les enjeux de 
transformation numérique et que la com-
mission se fasse l’écho de la nécessaire 
transversalité des pratiques. 

Cette vision s’inscrit dans une dé-
marche globale de coopération et de 
co-construction avec l’Etat, par ailleurs 
déjà amorcée à l’image de l’Instance 
nationale partenariale (INP) qui, portée 

par l’Etat et les collectivités et animée 
par le SGMAP dans le cadre du pro-
gramme Développement concerté de 
l’administration numérique territoriale 
(DCANT), est devenue par glissement un 
véritable lieu d’échanges autour des su-
jets numériques.

Afin de porter le lancement de cette 
commission Numérique, les élus à l’ini-
tiative de la démarche, Karine Do-
gnin-Sauze, vice-présidente de la Métro-
pole de Lyon déléguée à l’innovation, 
à la métropole intelligente et au déve-
loppement numérique, Franckie Trichet, 
adjoint au maire de Nantes et conseiller 
métropolitain de Nantes Métropole en 
charge de l’innovation et du numérique, 
et Bertrand Serp, vice-président de Tou-
louse Métropole en charge de l’Econo-
mie numérique et robotique et adjoint 
Innovation et numérique au maire de 
Toulouse, se sont proposés de porter la 
co-présidence, en parallèle de la consti-
tution d’un bureau d’élus volontaires et 
mobilisables sur les différents sujets que 
traitera la commission. 
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COMMISSION HABITAT, 
LOGEMENT, URBANISME 
(en partenariat avec la FNAU et l’AdCF)

Les députés ont achevé l’examen en première 
lecture du projet de loi Elan samedi 9 juin 2018. 
Au total, 740 amendements ont été adoptés 
lors de cette première étape législative, dont 
339 en séance publique. Le texte a été voté 
dans son ensemble le 12 juin (342 députés ont 
voté pour et 169 contre, avec 44 abstentions), 
avant d’entamer son parcours au Sénat, où il 
devrait être examiné en commission début juil-
let et en séance publique à compter du 17 juil-
let. Près de quatre-vingt-dix heures de débats 
ont été nécessaires, dans un climat parfois 
tendu, pour passer en revue les quatre titres 
et soixante-six articles du texte : ce dernier fait 
l’objet d’une procédure accélérée, le gouver-
nement tablant sur une adoption définitive au 
début de l’automne.
Malgré les amendements adoptés, force est 
de constater que le projet de loi reste assez 
proche de sa version initiale. Le législateur et 
le gouvernement ont peu pris en considéra-
tion les demandes formulées, de concert et à 
plusieurs reprises par France urbaine et l’AdCF, 
en liaison avec l’USH et la Fédération des en-

treprises publiques locales (FedEPL), d’une 
plus grande territorialisation des politiques de 
l’habitat, notamment dans les opérations de 
restructuration du tissu des bailleurs sociaux 
(fusion/regroupement) et dans les politiques 
de ventes HLM.

Une territorialisation des politiques 
de l’habitat passée sous silence
Depuis le dépôt du texte en conseil des mi-
nistres début avril, le projet de loi ELAN a fait 
l’objet de propositions d’amendements, éma-
nant de France urbaine et l’AdCF, dans le 
cadre d’auditions parlementaires ou de ren-
contres avec les ministres et leurs cabinets, afin 
de faire reconnaître les métropoles et commu-
nautés, ayant pris la délégation des aides à la 
pierre comme véritables autorités organisa-
trices des politiques locales de l’habitat sur leur 
territoire. La contribution commune préparée, 
à cet effet, par France urbaine, l’AdCF, l’USH 
et la Fédération des entreprises publiques lo-
cales (FedEPL) a permis de poser des jalons : il 
est ainsi demandé qu’un titre spécifique dédié 
aux collectivités locales soit introduit.
A ce stade, on ne peut que regretter que 
le projet de loi ELAN passe sous silence - ou 
presque - les responsabilités des collectivités 

Projet de loi Elan : retour sur le texte adopté 
en séance publique  à l’Assemblée nationale
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et le rôle attendu d’elles dans la déclinai-
son des politiques nationales, alors même 
que le Pacte de Dijon a été salué par le pré-
sident de la République, lors de son allocu-
tion au Palais de l’Elysée, sur les  politiques 
de cohésion urbaine et sociale, le 22 mai 
2018 (« Banco au Pacte de Dijon », dixit Em-
manuel Macron). Pour rappel, le pacte de 
Dijon, initié par France urbaine et l’AdCF et 
présenté aux journées nationales de France 
urbaine début avril, acte les responsabilités 
réciproques de l’Etat et des métropoles et 
communautés dans un certain nombre de 
domaines structurants, dont l’habitat, où 
les collectivités du bloc local tiennent une 
place prépondérante dans les politiques 
de peuplement et l’équilibre social des ter-
ritoires.
Alors même que des critiques ont pu s’expri-
mer récemment sur l’inspiration bercyenne 
du projet de loi, dans la suite de l’article 126 
de la loi de finances 2018, entérinant la baisse 
concomitante des APL et des loyers prati-
qués dans le parc social, ce sont les risques 
d’une forme de recentralisation du pilotage 
des politiques du logement qui pointent, à 
rebours des acquis de ces dernières années, 
quant à la montée en puissance des délé-
gations des aides à la pierre ou des plans de 
gestion de la demande.

Vers une réorganisation en profondeur 
du tissu des bailleurs sociaux
Parmi les sujets emblématiques du projet 
de loi figure la réorganisation/rationalisation 
du tissu des organismes HLM. Le projet de 
loi entend, en effet, restructurer les acteurs 
du logement social et organiser leur rappro-
chement/regroupement : l’article 25 pré-
voit le regroupement des bailleurs sociaux 
HLM et SEM de moins de 15 000 habitants 
à l’échéance 2021. Pour mémoire, il existe 
aujourd’hui 861 bailleurs sociaux qui gèrent 
environ 4,8 millions de logements.
De fait, les débats en commission et en 
séance publique n’ont modifié qu’à la 
marge la définition du groupe et de ses mis-
sions, tels que prévus dans la version initiale 
du projet de loi. Les groupes devront s’or-
ganiser dans le cadre de sociétés dites de 
coordination. Les collectivités pourront être 
présentes, à leur demande, au sein des ins-
tances délibératives de ces sociétés. Diffé-

rentes activités et missions seront confiées à 
ces sociétés de coordination, en particulier 
l’élaboration du plan stratégique du groupe 
et de sa politique patrimoniale, la mise en 
commun de moyens, la possibilité d’opérer 
des prêts au sein du groupe en vue d’accroi-
tre la capacité d’investissement de l’un des 
membres ou de le soutenir financièrement, 
la mise en oeuvre de mécanismes de solida-
rité internes au groupe. Le groupe pourra, 
par ailleurs, à la demande de ses associés, 
diversifier ses activités : prestations de ser-
vice, intervention foncière, maitrise d’ou-
vrage en matière de réhabilitation, etc. 

A noter qu’un amendement, correspon-
dant à une demande de nombreux élus, a 
été adopté qui interdit aux organismes HLM 
d’appartenir à plusieurs groupes, évitant des 
stratégies potentiellement contradictoires 
entre des enjeux locaux et des visées extra-
territoriales portées par des structures ayant 
une vocation moins locale que nationale.
Le regroupement des organismes HLM, déjà 
initié ici et là, répond à une volonté offi-
cielle d’optimisation du service public. Dès 
l’automne 2017, lors du débat autour de la 
baisse des APL, France urbaine avait indiqué 
que le principe de rapprochement des bail-
leurs sociaux entre eux n’était pas, en tant 
que telle, une mauvaise chose, sous réserve 
que cela ne s’opère pas de manière verti-
cale, en faisant abstraction des politiques 
locales de l’habitat existantes et avec de 
seules logiques patrimoniales et financières.
Dans le cadre de l’examen prochain du 
texte au Sénat, France urbaine, avec l’AdCF 
insistera pour que les comités régionaux de 
l’habitat et de l’hébergement (CRHH) réno-
vés puissent, dans une formation resserrée 
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et collégiale (comité des financeurs), consti-
tuer de véritables cadres de formalisation des 
schémas de réorganisation du tissu des bail-
leurs sociaux.

Incitation aux ventes HLM ou comment 
trouver de nouveaux financements
L’encouragement à la vente HLM est une dis-
position du projet de loi ELAN importante, qui 
a vocation à faire évoluer significativement le 
modèle du logement social et, partant, les po-
litiques locales de l’habitat afférentes. Certes, 
l’encouragement à la vente HLM ne date pas 
d’hier, puisque déjà la loi MOLLE de 2009 (dite 
loi Boutin) prévoyait des dispositions en ce 
sens, peu suivies d’effets sur le terrain.
Le vote, dans la loi de finances 2018, de la 
réduction de loyer de solidarité (RLS) met les 
bailleurs sociaux en tension : face à la baisse 
des soutiens publics, il leur revient de financer 
la production nouvelle de logements sociaux 
ainsi que les opérations de réhabilitation/réno-
vation par les produits de la vente HLM et la 
mobilisation de leurs fonds propres. Le gouver-
nement estime que les produits des cessions 
HLM permettront de construire entre 100 000 
et 120 000 logements sociaux.
Il importe, sur ce point, que les collectivités 
puissent maîtriser et réguler les opérations de 
vente des logements sociaux relevant de leur 
territoire, a fortiori quand les métropoles et 
communautés ont contribué à les financer, 
y compris dans le cadre des garanties d’em-
prunt accordées.
Rappelons que le projet de loi ELAN s’est fixé 
comme objectif d’accroître fortement la 
vente de logements HLM, pour la faire passer 
à 40 000 ventes annuelles, contre un peu plus 
de 8 000 réalisées actuellement, pour financer 
de nouveaux programmes. A cette fin, il intro-
duit un « plan de vente » au sein des conven-
tions d’utilité sociale (CUS) des bailleurs so-
ciaux. France urbaine et l’AdCF considèrent 
que cette disposition est de nature à contra-
rier, sur de nombreux territoires, les politiques 
publiques en faveur de l’habitat, si les collec-
tivités ne sont pas suffisamment associées. A 
titre d’exemple, des ventes de logements HLM 
non encadrées et maitrisées sont susceptibles 
de favoriser demain le développement de co-
propriétés dégradées, à l’inverse des objectifs 
affichés.
France urbaine et l’AdCF militent pour la mise 

en place de conventions territoriales de coo-
pération, établies entre les bailleurs sociaux, 
les collectivités et l’Etat. Ces conventions, qui 
auraient à aborder notamment les questions 
des politiques de vente, des politiques de 
loyers mais aussi des options de restructuration 
du parc (démolition, réhabilitation…) permet-
traient de conserver une gouvernance territo-
riale des politiques de l’habitat, tout en préser-
vant les intérêts des différents acteurs.
Les débats sur les conditions de vente des 
logements ont été serrés, tant au sein de la 
commission des affaires économiques que 
dans l’hémicycle, lors de la séance publique, 
à l’Assemblée. Plusieurs amendements, de na-
ture technique ont été retenus mais aucun ne 
reprend les propositions des collectivités en 
matière de maîtrise des opérations de vente, 
à l’exception du maintien du droit de préemp-
tion exercé par une collectivité territoriale 
pour les opérations de vente indépendantes 
des plans de vente, supprimé en commission 
puis rétabli en séance publique. 

Loi SRU : un marqueur difficile à faire évo-
luer, malgré les contraintes locales
C’est avec le projet d’étendre de cinq à dix 
ans la durée pendant laquelle les logements 
sociaux vendus restent comptabilisés au titre 
de la loi SRU (article 46) que le gouvernement 
a ouvert la question de l’obligation de produc-
tion de logements sociaux dans les territoires, 
avec l’article 55 de la loi SRU en point de mire. 
Comme attendu, nombre d’amendements 
ont été déposés tant en commission qu’en 
séance publique sur le sujet, témoignant de la 
sensibilité de cette question et de la diversité 
des positions.
Il ressort que si les obligations de la loi SRU ont 
bien impulsé la dynamique recherchée pour 
développer le parc social sur le territoire na-
tional (40 000 logements sociaux financés en 
2000, au moment du vote de la loi contre 125 
000 logements sociaux recensés fin 2016), l’ap-
plication uniforme et centralisé du dispositif 
rencontre aujourd’hui des limites. Il n’est, en 
tout cas, plus en capacité de s’adapter aux 
réalités multiples de la gouvernance des po-
litiques locales et de la production de loge-
ments sociaux.
Les délais de rattrapage des quotas (20 % 
ou 25 % d’ici 2025, conformément aux disposi-
tions de la loi du 18 janvier 2013, toilettée par 
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la loi Egalité et citoyenneté de janvier 2017) 
s’avèrent impossibles à respecter dans de 
nombreux territoires, pourtant volontaires et 
allants. Le cas de plusieurs métropoles se re-
trouvant dans l’obligation de ne construire 
que du logement social pour rattraper les 
retards d’ici 2025, au détriment de la mixité 
sociale et fonctionnelle est souvent mis en 
avant pour demander un lissage/étirement 
des délais et une prise en compte des lo-
giques de flux plutôt que de stock. Officiel-
lement, sur ce dossier, le gouvernement s’est 
déclaré opposé à tout « détricotage » du 
texte, sur les adaptations des délais ou la 
nature des décomptes (France urbaine et 
l’AdCF sont notamment favorables à la prise 
en compte dans les calculs SRU des opé-
rations d’accession sociale à la propriété 
déclinées par les organismes de foncier soli-
daire – OFS via le bail réel solidaire).

De fait, il semble difficile de justifier la produc-
tion supplémentaire de logements sociaux 
dans des territoires détendus ou en déprise, 
lorsque la vacance HLM est manifeste. De 
nombreuses autres questions se posent, met-
tant en exergue la difficulté du dispositif à 
répondre aux spécificités locales : comment 
prendre en compte les effets des évolutions 
de périmètre (dans le cadre notamment de 
l’achèvement de la carte intercommunale 
ou de la création de communes nouvelles), 
conduisant une collectivité à entrer dans le 
dispositif ? Comment produire plus de loge-
ments sociaux là où les besoins sont avérés, 
à Paris et région Ile-de-France ou dans des 
métropoles régionales aux marchés de l’im-
mobilier tendus ?

Lutte contre les marchands de som-
meil, locations Airbnb, encadrement 
des loyers
Au-delà des dispositions sus-évoquées, le 
projet de loi contient diverses mesures in-
téressant directement les grandes villes et 
métropoles allant plutôt dans le bon sens. 
Parmi elles, la lutte renforcée contre les 
marchands de sommeil : les députés ont 
rendu obligatoires les peines complémen-
taires de confiscation des biens et d’inter-
diction d’acquisition de nouveaux biens 
immobiliers pour une durée de cinq ans.
Des sanctions accrues ont été, en outre, 
adoptées pour les locations type Airbnb : 
l’Assemblée a voté un encadrement ren-
forcé des locations touristiques, avec des 
amendes allant de 5 000 à 10 000 euros 
contre les propriétaires ne respectant pas 
leurs obligations. L’article prévoit aussi des 
pénalités, allant de 10 000 à 50 000 eu-
ros, visant pour la première fois les plate-
formes. A noter l’adoption d’un plafond 
légal de 120 jours de location de la rési-
dence principale à des fins touristiques, 
sachant que le loueur devra transmettre 
à la commune le décompte du nombre 
de nuitées ayant fait l'objet d'une location 
pendant l'année. A signaler la possibilité 
nouvelle d'assermenter les agents munici-
paux pour contrôler les plateformes.
Enfin, l’encadrement des loyers reste op-
tionnel. Pour mémoire, la loi Alur de 2014 
avait créé un dispositif d’encadrement 
des loyers dans les zones tendues. Des-
tiné à protéger les locataires des abus 
de certains bailleurs, ce dispositif prévoit 
qu’à la signature d’un bail, le loyer d’un 
logement ne puisse dépasser de 20 % un 
loyer de référence fixé par arrêté préfec-
toral. Cette loi, qui devait concerner, à 
l’origine, une vingtaine d'agglomérations, 
n’a été expérimentée qu’à Lille et Paris, 
avant d’être annulée par la justice admi-
nistrative, fin 2017. L’Assemblée nationale 
a approuvé le caractère expérimental et 
optionnel de ce dispositif, pour une durée 
de 5 ans, laissant les municipalités libres 
de se lancer (ou non). Le projet de loi pré-
cise, dans cette logique, que l'encadre-
ment peut s'appliquer sur une partie seu-
lement du territoire de l'intercommunalité 
volontaire.
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COMMISSION SANTÉ
(en partenarait avec  avec l’AMF)

France urbaine et l’Association des Maires 
de France ont convoqué leur commission 
Santé mercredi 30 mai dernier, sous la 
co-présidence de Bernard Vauriac, maire 
de Saint-Jory-de-Chalais et d'André Rossi-
not, président de la métropole du Grand 
Nancy, secrétaire général de France ur-
baine et Isabelle Maincion, maire de la 
Ville-aux-Clercs, rapporteure.
 
La réorganisation de l’accès aux soins a 
largement été évoquée, illustrée par la 
présentation de l’enquête du Conseil na-
tional de l’ordre des médecins : « Construire 
l’avenir à partir des territoires – La réforme 
voulue par les médecins » par son pré-
sident, le Docteur Patrick Bouet.
L’enquête préconise une restructuration 
de l’accès aux soins sur les territoires et la 
redéfinition d’offres cohérentes adaptées 
aux besoins réels de santé sur chacun des 
bassins de vie. Une meilleure coordination 

(qui mêle aux côtés des professionnels de 
la santé élus et usagers) et une offre de 
formation davantage orientée vers les be-
soins des territoires sont des composantes 
essentielles de ce nouveau logiciel de san-
té.
Un constat partagé par Elisabeth Belin, ad-
jointe au maire de Saint-Denis en charge 
de la santé, qui a présenté le Conseil local 
de santé mentale (CLSM) de son territoire. 
Ces CLSM, qui définissent et coordonnent 
des actions locales d’amélioration de la 
santé mentale de la population, mettent 
en relation élus (qui les président), services 
de psychiatrie, organismes sociaux et mé-
dico-sociaux, services de l’Etat, associa-
tions d’usagers, etc. Un gage de vivre-en-
semble qui plaide pour une véritable 
démocratie sanitaire.
 
Enfin, André Rossinot, auditionné ce même 
jour par la Cour des comptes sur « le rôle 
des CHU dans l’offre de soins », a rappelé 
tout l’intérêt d’inclure les élus locaux dans 
la mise en œuvre des politiques de santé. 
L’investissement fort des maires et prési-
dents d’intercommunalité, doublé de leur 

MAI 2018 - Retour sur la Commission France 
urbaine/AMF et l’audition par 
la Cour des Comptes
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expertise territoriale justifierait leur asso-
ciation aux instances, schémas, contrats 
de santé ayant un impact direct sur les 
territoires (instance de gouvernance des 
hôpitaux, agences régionales de santé, 
groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) ou encore conseils territoriaux de 
santé).

Une délégation de France urbaine em-
menée par le président Jean-Luc Mou-
denc, maire de Toulouse et président 
de Toulouse métropole et composée 
d’André Rossinot, président de la mé-
tropole du Grand Nancy, secrétaire gé-
néral et Jean-Louis Fousseret, maire de 
Besançon, président de la communauté 
d’agglomération du Grand Besançon et 
premier vice-président a rencontré, mer-
credi 24 janvier, Agnès Buzyn, ministre 
des solidarités et de la santé.
L’occasion de revenir sur les probléma-
tiques de désertification médicale, la 
ministre reconnaissant que ce sujet ne 
concernait pas seulement les territoires 
ruraux mais aussi les grandes villes, dont 
Paris. Regrettant que le numerus clausus 
pour l’accès à l’exercice de la méde-
cine ait été restreint dans les années 90, 
Agnès Buzyn a averti qu’il faudrait être 
patient avant de retrouver - sans doute 
seulement à l’horizon 2030 - un nombre 
de médecins suffisant, pour répondre 
aux besoins de la population.

Pointant les avancées et opportunités 
que présentent, dès aujourd’hui et pour 
l’avenir, la télémédecine et la chirurgie 
virtuelle, les participants de la réunion 
ont indiqué de concert que les méde-
cins avaient une forme de responsabilité 
territoriale. La ministre a, du reste, précisé 
que les directeurs généraux des agences 
régionales de santé (ARS) avaient voca-
tion à changer progressivement leurs pra-
tiques et se rapprocher des élus et pro-
fessionnels de santé des territoires. C’est 
en ce sens qu’Agnès Buzyn convoque 
chaque mois les directeurs d’ARS, pour 

les inviter à changer de logiciel et de mé-
thodes d’action.
Il a été rappelé, par ailleurs, l’importance 
de responsabiliser l’ensemble des ac-
teurs et de les faire travailler ensemble : la 
ministre a insisté, à ce sujet, sur les vingt-
six mesures gouvernementales de la 
stratégie nationale de santé 2018/2022, 
présentée en octobre dernier. Elle a aussi 
répondu favorablement à la demande 
des élus de France urbaine de soutenir 
davantage les contrats locaux de santé 
(CLS), sachant qu’un tiers du territoire est 
couvert par ce dispositif.
Les CLS ont, en effet, vocation à être 
des outils de contractualisation pleins et 
entiers entre les élus et les ARS. Dans ce 
domaine comme dans d’autres, les fron-
tières municipales n’ont plus beaucoup 
de sens, alors que c’est à l’échelle des 
bassins de vie et d’habitat que doivent 
s’envisager les politiques de santé du fu-
tur.
Interrogée sur ce point précis, Agnès 
Buzyn a, en outre, signalé qu’elle n’en-
tendait pas associer son nom à une loi, 
privilégiant le dialogue, la conviction et 
la pédagogie avec l’ensemble des élus, 
professionnels, acteurs publics et privés 
du secteur.

Pour la troisième fois, France urbaine et 
l'AMF se sont réunies au sein de la com-
mission « Santé » sous la co-présidence de 
Bernard Vauriac, maire de Saint-Jory-de-
Chalais et d' André Rossinot, président de 
la métropole du Grand Nancy, secrétaire 
général de France urbaine.

France urbaine reçue par la ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn

France urbaine reçue par la ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn

Pointant les avancées et opportunités 
que présentent, dès aujourd’hui et 
pour l’avenir, la télémédecine et la 
chirurgie virtuelle, les participants de 
la réunion ont indiqué de concert que 
les médecins avaient une forme de 
responsabilité territoriale
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A l'ordre du jour, les difficultés de santé et 
d’offre de soins qui concernent en effet 
aussi bien les territoires ruraux que les zones 
urbaines. Dans ce contexte, il s’agit de 
pouvoir croiser les regards, en veillant à ne 
pas opposer les territoires entre eux.

Les interactions en matière de santé entre 
les différentes collectivités territoriales
Les difficultés de santé et d’offre de soins 
concernent en effet aussi bien les terri-
toires ruraux que les zones urbaines. Dans 
ce contexte, il s’agit de pouvoir croiser les 
regards, en veillant à ne pas opposer les 
territoires entre eux. 
L’AMF et France urbaine réaffirment leur 
volonté que soient déployés de manière 
large les contrats locaux de santé, qui ne 
couvrent aujourd’hui que 30% du territoire. 
France urbaine organisera prochainement 
un congrès national des contrats locaux 
de santé. Les élus insistent par ailleurs sur la 
nécessité qu’un diagnostic soit posé pour 
qu’un contrat local de santé pertinent 
puisse être établi. Le rôle des observatoires 
régionaux de santé apparaît alors prépon-
dérant. 
Régions de France a mis en place une 
commission « Santé et formation sanitaire » 
qui se développe, et qui témoigne de l’in-
vestissement des régions sur les probléma-
tiques de santé. Les régions sont en effet 
présentes dans les différents organismes 
de pilotage des politiques de santé, et 
veillent à assurer une cohérence entre eux. 
Sur la question des relations avec les 
agences régionales de santé, les élus sou-
lignent que l’accès aux directeurs géné-
raux est souvent difficile pour les élus des 
petites communes. Il s’agit alors de mettre 
en place des formes de coalition entre 
plusieurs collectivités pour parvenir à faire 
l’écho des difficultés vécues dans les terri-
toires en matière de politique sanitaire. 

La nouvelle cartographie des déserts mé-
dicaux
La DREES a publié en mai 2017 un rapport 
intitulé « Déserts médicaux : comment les 
définir ? Comment les mesurer ? ». Le dia-
gnostic établi dans ce rapport illustre la 
baisse de la démographie médicale dans 
les prochaines années. En effet, plus de 

60% des généralistes ont aujourd’hui plus 
de 50 ans. Dans ce rapport, la DREES éla-
bore un nouvel indicateur, l’APL (pour ac-
cessibilité potentielle localisée), qui repose 
à la fois sur la densité des professionnels de 
santé et leur accessibilité. Ce nouvel indi-
cateur vient ainsi pallier les imperfections 
induites par le troncage de certaines va-
riables. A chaque commune est ainsi im-
putée une valeur de l’APL, en nombre de 
consultation par an et par personne.

Le nouveau zonage est ensuite dessiné à 
partir des territoires de vie santé, dont l’APL 
est calculé à partir des caractéristiques 
des communes concernées. Trois catégo-
ries de territoires de vie santé sont ensuite 
définies : 
A : les territoires avec un APL inférieur à 2,5 
C/an/hab
B : les territoires avec un APL compris entre 
2,5 et 4,0 C/an/hab
C : les territoires avec un APL supérieur à 
4,0 C/an/hab
Les territoires de la zone A bénéficient en 
priorité des aides versées par les ARS. Les 
ARS peuvent en outre déterminer un pour-
centage de territoires de la zone B éligible 
auxdites aides. La DREES souligne par ail-
leurs qu’un outil de simulation devrait être 
disponible en ligne aux alentours du mois 
de juin. 
Les élus notent que ce nouvel indicateur 
semble plus pertinent que les anciens, 
dans la mesure où il intègre davantage 
de variables. Il conviendrait cependant 
de prendre en compte de nouvelles va-
riables, telles que le temps d’attente pour 
obtenir un rendez-vous chez un profession-
nel de santé. 

Les difficultés de santé et 
d’offre de soins concernent en 
effet aussi bien les territoires 
ruraux que les zones urbaines. 
Dans ce contexte, il s’agit de 
pouvoir croiser les regards, en 
veillant à ne pas opposer les 
territoires entre eux
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Les élus soulignent que cette étude ne 
vient pas remettre en cause la logique 
des zonages, et continue à introduire des 
effets de seuil qui bénéficient aux zones 
identifiées comme « tendues », excluant 
les autres zones.
Enfin, il serait pertinent que les observa-
tions réalisées au niveau national puissent 
croiser celles réalisées au niveau régio-
nal, notamment par les observatoires ré-
gionaux de santé (ORS).

Quelle politique de lutte contre les 
conduites addictives ?
Rattachée au premier ministre, la MILDE-
CA (mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites ad-
dictives) a un champ d’intervention qui 
s’étend de la prévention à la lutte contre 
les trafics.  Dans l’exercice de program-
mation qu’elle mène, elle élabore pour 
les prochaines années un projet de plan 
national de mobilisation contre les ad-
dictions projet qui doit pouvoir se faire 
en collaboration avec l’ensemble des 
territoires. La question des addictions 
concerne en effet les métropoles, mais 
également les territoires ruraux. 
Le plan d’action de la MILDECA prévoit 
notamment d’agir en direction des popu-
lations prioritaires (enfants, jeunes, popu-
lations vulnérables), sur des produits spé-
cifiques (alcool, tabac, cannabis), dans 
des milieux de vie clairement identifiés 
(écoles, milieux festifs,…). Les collectivités 
locales constituent un acteur majeur de 
ce dispositif, dans la mesure où elles co-fi-
nancent les actions visant à lutter contre 
les addictions, mais aussi parce qu’elles 
disposent de leviers d’action (CLS, CCAS, 
pouvoirs de police du maire,…) permet-
tant d’intervenir dans ce domaine.

La MILDECA s’engage de son côté à 
mobiliser les chefs de projets au niveau 
départemental pour pouvoir accompa-
gner les initiatives locales en la matière, 
notamment à travers l’octroi de crédits 
spécifiques. Elle peut en outre intervenir 
dans la formation des agents territoriaux, 
ou se mobiliser pour la rédaction d’un 
guide des bonnes pratiques à destina-
tion des collectivités.

Les élus s’interrogent sur la place des lob-
bies ou des acteurs de la grande distri-
bution qui freinent la mise en œuvre de 
politiques de lutte contre les conduites 
addictives (cf. les publicités pour bois-
sons alcoolisées à proximité des établis-
sements solaires). Des dispositions légis-
latives régulant ces pratiques seraient 
souhaitables. 
Plusieurs élus ont déjà mis en œuvre des 
actions en matière de lutte contre les 
conduites addictives (dispositif TAPAJ, 
ELSA,…). Le réseau français des villes-san-
té OMS tient un recueil des bonnes pra-
tiques en la matière, sur lequel pourra 
s’appuyer la MILDECA. La question du 
financement de ces dispositifs demeure 
néanmoins problématique : ainsi, la T2A 
limite aujourd’hui grandement les ac-
tions de prévention que peuvent mener 
les ELSA. 
Les élus souhaitent que puisse être éta-
bli un discours clair en matière de lutte 
contre les conduites addictives. Ainsi, il 
serait souhaitable que des éléments de 
connaissance sur le sujet puissent être 
accessibles aux élus locaux. Par ailleurs, 
un travail de communication doit être 
fait, notamment quand diverses actuali-
tés se chevauchent (plan de lutte contre 
les conduites addictives et rapport par-
lementaire sur l’usage du cannabis). Ce 
travail de clarification permettra de faci-
liter la diffusion du plan au niveau local.
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COMMISSION SPORT

Développer les pratiques sportives est un 
engagement du projet sportif pour notre 
pays. Pour répondre à cette ambition, la 
ministre des Sports, Laura Flessel, s’est vue 
confier par le président de la République 
et le Premier ministre une mission pour re-
penser l’organisation du sport français, en 
clarifiant notamment les rôles respectifs de 
l’Etat et des collectivités territoriales.

L’impératif d’une gouvernance simpli-
fiée et plus transparente des instances 
sportives au niveau national et local, le 
rôle stratégique du bloc local, des métro-
poles et des régions dans le financement 
des grandes infrastructures et des sports 
de haut niveau ainsi que la préparation 
de prochains rendez-vous internationaux 
importants (Coupe du monde de rugby 
2023, Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024, etc.) commandent d’éviter 
l’éparpillement et de poser des principes 
fondateurs, étant entendu que les collecti-
vités locales sont aujourd’hui les principaux 
contributeurs du secteur et qu’à ce titre 

une place particulière doit leur être recon-
nue. En refusant tout statut de « chef de 
filât », il a été ainsi choisi de privilégier les 
coopérations entre les différents niveaux 
d’administration territoriale, de manière 
pragmatique et en prenant en compte 
la diversité des configurations locales, au 
service des pratiques sportives accessibles 
au plus grand nombre et de l’excellence 
pour tous. Il s’agit aussi de s’émanciper 
des normes multiples et onéreuses impo-
sées par les fédérations sans concertation 
des collectivités. En effet, selon l’Associa-
tion des élus en charge du sport (Andes), 
la mise en œuvre des quelque 400 000 
normes applicables aux collectivités dans 
ce domaine aurait coûté aux collectivités 
6 milliards d’euros entre 2008 et 2014.

L’objectif est de co-construire un modèle 
de gouvernance partagée, à responsabi-
lités réparties entre l’Etat, le mouvement 
sportif (CNOSF…), les collectivités territo-
riales ainsi que les partenaires privés. Ces 
acteurs prennent part depuis janvier der-
nier au processus de concertation relative 
à la nouvelle gouvernance du sport, ponc-
tué de comités de pilotage et de sémi-
naires thématiques, tel que le financement 
du sport, le mécénat, le bénévolat, le sport 

France urbaine au coeur de l’actualité sportive 
et de la concertation relative à la nouvelle 
gouvernance du sport
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sous le prisme des politiques éducatives, 
de l’économie sociale et solidaire, etc. 
Les associations d’élus que sont France 
urbaine, Régions de France, AMF, ADF 
et l’ANDES plaident pour que le sport 
soit davantage considéré comme un in-
vestissement que comme une charge. 
Les collectivités territoriales souscrivent 
de longue date à ce leitmotiv, lucides 
quant au capital social et économique 
que permet l’investissement dans le 
sport. La constitution prochaine de la fu-
ture agence nationale du sport, dont les 
deux piliers seront le développement du 

sport pour tous et le soutien du sport de 
haut niveau, permettra aux collectivités 
de pérenniser leurs efforts en matière de 
démocratisation du sport et de premier 
soutien à la consécration du sport dans 
les territoires.
Ces sujets seront évoqués lors de la pro-
chaine commission Sport de France ur-
baine, présidée par Joël Bruneau, maire 
de Caen, président de la CU Caen la 
Mer, et Roselyne Bienvenu, adjointe à la 
ville d’Angers et vice-présidente d’An-
gers Loire Métropole en charge des 
sports.
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COMMISSION SÉCURITÉ

Le Ministère de l’Intérieur a dévoilé, jeudi 
8 février 2018, la liste des sites qui expéri-
menteront la police de sécurité du quoti-
dien (PSQ) au cours des prochains mois. 
Déployée dans 30 quartiers "prioritaires" et 
en zone de compétence de la gendarme-
rie dans 20 départements, la police de sé-
curité du quotidien impliquera "un profond 
changement de méthode" des forces de 
l'ordre selon Gérard Collomb.
Les membres de France urbaine retenus 
parmi les territoires expérimentateurs sont 
les suivants :
■ Lille (Lille Sud-Fives) ;
■ Strasbourg (Le Neuhof, La Meinau) ;
■ Besançon (Planoise) ;
■ Lyon (VIIIe arrondissement) ;
■ Marseille (quartiers Nord-IIIe, XIVe et XVe 
arrondissements) ;
■ Montpellier (La Mosson, La Paillade) ;
■ Toulouse (Le Mirail) ;
■ Pau (Ousse des bois, Saragosse) ;
■ Bordeaux (Bordeaux maritime) ;
■ Roubaix ;
■ Paris (La Chapelle) ;

■ Mulhouse (Bourtzwiller) ;
■ Saint-Étienne (Montchovet, Tarentaize, 
■ La Cotonne, Montreynaud) ;
■ Nice (L’Ariane, Les Moulins) ;
■ Marseille (Saint-Charles) ;
■ Montpellier (La Mosson, La Paillade) ;
■ Nîmes (Pissevin, Valdegour) ;
■ Nantes (Malakoff, Bellevue, Derval-
lières) ;
■ Le Havre (Le Gaillart, Montchovet).
En faisant le choix de cibler l’expérimen-
tation de la PSQ au sein de quartiers « dif-
ficiles » de grandes villes, le gouverne-
ment concentre les moyens sur les zones 
urbaines où se rassemblent les plus fortes 
problématiques de délinquance et de dé-
litement du lien police-population.

Gérard Collomb a annoncé un renforce-
ment des moyens humains – 15 à 30 po-
liciers dans chaque quartier – mais aus-
si techniques avec la multiplication du 
nombre de caméras piétons et le déploie-
ment de tablettes numériques et smart-
phones pour un accès direct et rapide aux 
fichiers de la délinquance. Le ministre a, 
par ailleurs, confirmé son intention d’élabo-
rer une nouvelle stratégie de lutte contre la 
délinquance avec chaque maire : « je de-

FÉVRIER - PSQ, la liste des territoires 
expérimentateurs
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mande à ce que dans les trois prochains 
mois, on puisse prendre contact avec 
eux de manière à pouvoir définir avec 
eux une vraie stratégie de sécurité pour 
les territoires ».
Les élus des territoires retenus ont fait part 
de leur satisfaction, comme à Nantes 
où Johanna Rolland indique qu’ « on ne 
peut que se réjouir d’un projet de police 
centré sur la relation à l’habitant, dans 
une démarche de partenariat avec les 
acteurs de la sécurité, parmi lesquels les 
villes », ou à Strasbourg où Roland Ries se 
félicite que « les nouveaux effectifs aient 
notamment pour objectif de renforcer le 
lien entre la population et les forces po-
licières ainsi que la collaboration avec 
les partenaires locaux » et précise que 
« les services municipaux de proximité, 
la police municipale et les adjoints de 
quartiers seront évidemment des acteurs 
importants de la démarche grâce à leur 
connaissance du terrain ».
Les élus, dont Gaël Perdriau, co-pré-
sident de la commission Sécurité de 
France urbaine, restent néanmoins vigi-
lants notamment sur « le strict respect des 
périmètres de compétences relevant de 
l’Etat et de la municipalité, et d’autant 
plus que la concertation avec les collec-
tivités locales a été quasi inexistante. », 
ainsi que sur les moyens déployés.
En effet, France urbaine s'assurera que les 
effectifs annoncés ne vont pas « simple-
ment remplacer les effectifs qui partent 
à la retraite » et que l'objectif est bien 
de « mettre en place une organisation 
qui puisse tenir compte et répondre aux 
problématiques locales ». Pour France ur-
baine la police de sécurité du quotidien 
doit permettre de renforcer la présence 
policière sur la voie publique, de décon-
centrer les politiques de sécurité en ren-
forçant les partenariats locaux et consti-
tuer un maillage supplémentaire des 
moyens de renseignement à travers la 
définition d’une véritable gouvernance 
partagée de la sécurité publique au sein 
des territoires.
En parallèle, une mission parlementaire 
sur le continuum de sécurité a été man-
datée par Gérard Collomb. Les députés 
Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot 

devront réfléchir à la « redéfinition de 
la répartition des tâches », au « champ 
d’intervention » et aux « nouveaux dispo-
sitifs opérationnels associant police natio-
nale, polices municipales et acteurs de la 
sécurité privée ». Cette mission aboutira 
à une définition de la doctrine d’emploi 
de la sécurité privée en France. France 
urbaine prendra toute sa part dans les ré-
flexions menées dans ce cadre.

La commission sécurité de France s’est 
à nouveau réunie, sous la Présidence de 
Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, 
président de Saint-Etienne Métropole, 
mercredi 28 février 2018. L’occasion de 
revenir sur les « premiers pas » des ter-
ritoires expérimentateurs de la police 
sécurité du quotidien (PSQ) et sur les 
récentes annonces du ministre de l’Inté-
rieur sur les moyens humains et matériels 
associés. Si tous se félicitent des moyens 
supplémentaires alloués aux quartiers 
sélectionnés, il n’en demeure pas moins 
que l’inquiétude de la réaffectation des 

Mise en place d'un comité de suivi et 
d’évaluation de l’expérimentation de la PSQ 
à France urbaine



LES TRAVAUX DE FRANCE URBAINE 
40

moyens d’un territoire à l’autre au sein des 
communes mais aussi entre communes 
est relayée. Pour la plupart, « tout reste à 
construire », et ce, selon les spécificités lo-
cales. Partager la gouvernance, veiller à 
la préservation des moyens, renouveler les 
méthodes de travail, autant d’enjeux gé-
nérés par l’expérimentation de la PSQ. Afin 
d’en assurer le suivi, mais aussi d’en parta-
ger une évaluation avec le gouvernement, 
les élus de la commission, dont la plupart 
sont représentés au sein de l’expérimenta-
tion, ont décidé de la mise en place d’un 
comité de suivi et d’évaluation de celle-ci.  
Ce comité permettra le partage d’expé-
rience et de bonnes pratiques entre les 
territoires ainsi que la remontée d’obser-
vations, de problématiques et d’axes de 
progrès auprès du ministère de l’Intérieur.
Les travaux de la commission ont aussi por-
té sur la problématique des rodéos motori-

sés, et sur le bilan des premiers mois d’appli-
cation de la réforme de la décentralisation 
du stationnement payant sur voirie.

France urbaine a réuni le 15 mai un pre-
mier groupe de travail des correspondants 
CLSPD et CMSPD des  grandes villes et mé-
tropoles.
Une quinzaine de techniciens a ainsi 
échangé autour de la déclinaison locale 
du plan national de prévention de la ra-
dicalisation, de la médiation sociale et 
des données nécessaires à l’alimentation 
d’observatoires locaux de la délinquance.
Un prochain rendez-vous thématique axé 
sur la prévention de la radicalisation, en 
présence du CIPDR, est prévu avant l’été. 

MAI 2018- Premier groupe de travail 
des correspondants CLSPD et CMSPD
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LOGISTIQUE URBAINE,
un domaine prioritaire de développement

Pourquoi la logistique urbaine est-elle 
essentielle pour Toulouse Métropole ?

Quelles solutions privilégiez-vous ?

JLM : Toulouse Métropole allie dynamisme 
économique et forte croissance démo-
graphique, ce qui constitue à la fois une 
chance et un défi. Il faut en effet répondre à 
des objectifs apparemment contradictoires : 
rendre la métropole encore plus attractive, 
encore plus agréable à vivre, encore plus 
sûre et durable pour tous, sans freiner la 
croissance économique et commerciale.
Cette dualité des objectifs apparaît dans 
la gestion des flux de marchandises à l’ère 
de l’e-commerce. Comment répondre à 
l’essor de l’e-commerce, aux demandes de 
livraison à J+1, souvent de produits alimen-

taires, sans engorger les centres-villes, sans 
générer de pollution et de coûts indirects 
supplémentaires ? Comment faire pour que 
les marchandises entrent, sortent et circulent 
dans la ville, tous les jours, 24 heures sur 24, 
sans accroître le nombre de véhicules, multi-
plier les zones de stationnement, immobiliser 
les voies de circulation ?

JLM : La mairie de Toulouse s’est engagée 
très tôt avec « la Charte de Livraison en 
centre-ville », dont La Poste est partenaire, 
pour améliorer la livraison du centre urbain, 
décongestionner, dépolluer, développer les 
déplacements écologiques et préserver l’at-
tractivité des commerces de proximité.  

A Toulouse, La Poste participe, avec sa filiale Poste Immo, au projet 
LUMIN’TOULOUSE, un projet de logistique urbaine. Partenaire de longue 
date de la ville, La Poste s’appuie sur son expertise dans la gestion du 
dernier kilomètre, sa connaissance des collectivités et sa proximité avec la 
métropole. Interview croisée de Philippe Wahl, Président Directeur Général 
du Groupe La Poste et de Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse 
Métropole
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Pourquoi La Poste s’intéresse-t-elle 
à la logistique urbaine ?

Pouvez-vous donner des exemples 
des réponses apportées par La Poste ?

Pouvez-vous donner des exemples 
des réponses apportées par La Poste ?

Et à Toulouse ?

Parmi les solutions qui ont fait leurs preuves 
figurent la livraison à domicile, le recours 
à des flottes de véhicules moins polluants 
pour le dernier kilomètre, la création de 
plateformes de logistique urbaine parta-
gées par plusieurs opérateurs. Sur tous ces 
sujets, La Poste est un partenaire indispen-
sable

Philippe Wahl : La logistique urbaine a été 
identifiée, dans le cadre de notre plan stra-
tégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », 
comme un domaine prioritaire de déve-
loppement. Tout d’abord parce que La 
Poste connaît, plus que tout autre, les pro-
blématiques de livraison en centre-ville. 
Le Groupe distribue chaque année 22,7 
milliards d’objets dans le monde, 6 jours 
par semaine, avec bien sûr, des colis, de 
plus en plus. En France, la Branche Ser-
vices-Courrier-Colis a livré 318 millions de 
colis l’an dernier. Chronopost et DPD en 
ont livré 225 millions. Ces colis sont pour 
la plupart destinés à des particuliers en 
centre-ville. Nous sommes des spécialistes 
du dernier kilomètre et de la logistique ur-
baine. 
La Poste s’intéresse à la logistique urbaine 
pour une autre raison, historique et essen-
tielle. Nous avons un maillage territorial sans 
équivalent en France avec 17 000 points 
de contact. Nous disposons d'un parc im-
mobilier reparti sur tout le territoire géré par 
notre filiale Poste Immo. Nous sommes ainsi 
un partenaire naturel des collectivités et 
des villes confrontées aux défis de la logis-
tique urbaine.

P.W : La Poste accompagne depuis trois 
ans une soixantaine de grandes villes et 
métropoles françaises dans leur politique 
de logistique urbaine. 
Nous apportons plusieurs types de solu-
tions. Pour désengorger les centres- villes, 
nous installons des consignes automa-
tiques de retrait de colis : 350 consignes 
desservent 55 villes 7j/7 et 24h/24. Pour 

réduire les émissions de CO², nous utilisons 
36 000 véhicules à faible émission. Enfin, 
nous développons la mutualisation des 
moyens logistiques, par exemple avec la 
création d’hôtels logistiques urbains mul-
ti-opérateurs. 

Dans la logistique urbaine, comme dans 
beaucoup d’autres d’activités d’ailleurs, 
la mutualisation est riche de promesses. 
La Poste a l’ambition de l’étendre à l’en-
semble des flux de marchandises entrant 
et sortant des villes, y compris des produits 
alimentaires, en association à des parte-
naires logisticiens. 

P.W : À Toulouse, Poste Immo, aux côtés 
de la Semmaris et de la Caisse d’Epargne 
Midi-Pyrénées, a remporté, il y a un an, la 
délégation de service public pour l’ex-
ploitation du Marché d’Intérêt National 
et l’aménagement de la zone logistique 
du dernier kilomètre de Fondeyre. Grâce 
à la création d’un ensemble immobilier 
de 18 700 m2 et un investissement de 30 
M€, cette zone logistique deviendra le 
premier maillon dans la gestion du dernier 
kilomètre de la Métropole toulousaine. 
C’est une occasion extraordinaire pour le 
Groupe La Poste d’être au service de la 
Métropole et de créer une référence en 
matière de logistique urbaine avec tous 
nos atouts : expertise dans la gestion des 
flux du dernier kilomètre, gestion des es-
paces urbains complexes, proximité avec 
les collectivités locales et les élus sur l’en-
semble du territoire. 

JLM : LUMIN’TOULOUSE repose sur une vi-
sion globale, innovante et respectueuse 
de l’environnement, qui peut répondre à 
la fois aux enjeux environnementaux (dé-
congestion et pollution du centre-ville de 
Toulouse, valorisation des déchets pro-
duits), sociétaux (insertion sociale, pro-
blèmes de circulation), et économiques. 
Ce projet place Toulouse parmi les métro-
poles les plus ambitieuses sur ce sujet. 
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RETOUR SUR LES JOURNÉES 
NATIONALES DE FRANCE URBAINE :
La cohésion au cœur des débats à Dijon
Les 5 et 6 avril 2018, plus de 500 élus et 
techniciens venant de 75 territoires ur-
bains se sont réunis à Dijon à l’invitation 
de François Rebsamen, maire de Dijon 
et président de Dijon Métropole, pour la 
deuxième édition des Journées nationales 
de France urbaine.

En présence du Premier ministre Edouard 
Philippe, Jean-Luc Moudenc, Président de 
France urbaine, a constaté les effets du 
dialogue engagé avec le gouvernement 
depuis maintenant plus d’un an, et qui a 
permis de poser les premières bases d’une 
relation rénovée avec l’Etat. Contractua-
lisation financière en lieu et place d’une 
baisse des dotations aveugle, création de 
la Conférence Nationale des Territoires 
dont la troisième édition se déroulera d’ici 
l’été, mise en place par le gouvernement 
d’instances de travail préalable à l’éla-
boration des textes réglementaires…. Les 
effets du dialogue et de la confiance, 
permis par la méthode choisie par France 
urbaine, se font déjà ressentir.

Mais la confiance est lente à construire 
et rapide à fragiliser. Comme l’a souligné 
François Rebsamen « le dialogue entre le 
gouvernement et les élus locaux est indis-
pensable. Il doit pouvoir être franc ». C’est 
pourquoi France urbaine a également 
rappelé au Premier ministre Edouard Phi-
lippe et à Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre chargé de l’action et 
des comptes publics, qu’il ne saurait exis-
ter de dialogue sans exigence, de contrat 
sans contreparties. Cela est particulière-
ment vrai en matière de contractualisa-
tion financière, mais constitue le principe 
qui doit guider l’ensemble des chantiers 
ouverts par le gouvernement, que ce soit 
en matière de logement, de mobilités, de 
politique de la ville, ….

Car ce dialogue, nous ne le défendons 
pas pour nos seuls habitants. A l’heure où 
les frontières sont dépassées et les interdé-
pendances territoriales renforcées, cela 
n’aurait pas sens. Nous le défendons pour 
l’ensemble de nos concitoyens puisque 

5•6
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le développement des uns ne peut 
s’envisager sans le développement des 
autres. C’est pourquoi, France urbaine a 
rappelé son engagement pour une Al-
liance des territoires en 
actes, qui impose à cha-
cun d’être conscient 
des dangers immenses à 
organiser et instrumenta-
liser des oppositions arti-
ficielles entre territoires 
et, donc, entre citoyens.
Cette responsabilité qui 
nous oblige et qui nous 
engage doit nous per-
mettre de construire une 
République des terri-
toires où aucun citoyen 
ne soit écarté ou exclu 
du pacte républicain. 
C’est le sens du mot 
cohésion, que France 
urbaine a défendu tant 
à l’échelle européenne 
que nationale. Ces Jour-
nées ont ainsi permis la présentation du 
Pacte d’engagement pour la cohésion 
élaboré par France urbaine et l’Assem-
blée des communautés de France suite 
à un travail de fond avec Jean-Louis Bor-
loo, ancien ministre, qui propose des so-
lutions concrètes pour une politique de 
cohésion urbaine efficace pour toutes 

et tous.
Comme l’a rappelé avec force Jean-
Luc Moudenc, « quel que soit le terri-
toire, tous les élus partagent cette res-

ponsabilité d’alliance et 
de construction de réci-
procité, non pas pour le 
plaisir de la formule mais 
parce que c’est le seul 
moyen de remplir notre 
mission collective : celle 
de faire en sorte que per-
sonne, dans notre pays, 
ne se trouve en situation 
d’enclavement, d’iso-
lement, d’éloignement, 
quel que soit l’endroit 
où il vit. Car la précarité, 
la fragilité et la solitude 
n’ont pas de paysage, 
qu’il soit urbain ou rural, 
mais résultent toujours 
de la même cause : l’ab-
sence de dialogue et de 
projet partagé. »

Un an après les premières Journées Na-
tionales qui s’étaient tenues à Arras en 
mars 2017 et à l’aune des engagements 
qu’elle avait pris dans le cadre de son 
Manifeste, France urbaine a mesuré 
le chemin parcouru. Elle appelle donc 
à renforcer le dialogue de confiance 
avec l’Etat pour mener à bien, dans un 
esprit d’autonomie, de responsabilité et 
de dialogue, les grands chantiers dont 
l’ensemble de nos concitoyens ont be-
soin. La révision constitutionnelle annon-
cée devra ainsi permettre, en renforçant 
le principe d’expérimentation sans gé-
néralisation, d’accroître toujours plus la 
cohésion dont nos citoyens ont besoin.

En effet, comme l’a affirmé Jean-Luc 
Moudenc : « Nous sommes le dernier 
rempart contre le populisme ambiant en 
progression. Face à cela notre respon-
sabilité est de tenir bon. Plus que jamais, 
si le combat de France urbaine est le 
combat des villes et pour la ville, c’est 
aussi le combat de la République pour 
la République. »

Les troisièmes Journées Nationales de 
France urbaine seront accueillies au 
printemps 2019 par Jean-Luc Moudenc 
à Toulouse.

France urbaine 
appelle à renforcer 
le dialogue de 
confiance avec 
l’Etat pour mener à 
bien, dans un esprit
d’autonomie, de 
responsabilité et 
de dialogue, les 
grands chantiers 
dont l’ensemble de 
nos concitoyens ont 
besoin
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LES INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
du gouvernement lors des #JNFUDijon2018
Dans leurs discours précédant l’interven-
tion du Premier ministre, le 5 avril à Dijon 
devant les élus urbains rassemblés pour les 
2èmes Journées nationales de France ur-
baine, tant François Rebsamen que Jean-
Luc Moudenc ont mis l’accent sur les sujets 
financiers, et se sont notamment rejoints 
pour plaider en faveur de la préparation de 
contrats loyaux, qui soient le fruit de réelles 
discussions entre les préfets et les exécutifs 
locaux.

D’entrée de jeu, Edouard Philippe a indi-
qué que « nous inventons d’une certaine 
façon une forme de grammaire nouvelle 
qui n’avait rien d’aisé à saisir ou à prati-
quer ». Qu’à ce titre, un certain nombre 
de questions restaient en suspens, et ce 
logiquement puisque « une nouvelle gram-
maire, il faut la peaufiner ». Par ces propos, 
le Premier ministre confirmait que le cadre 
juridique de la contractualisation issu de 
l’article 29 de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 pourrait être « 
amélioré ». Et pour donner immédiatement 
un caractère concret à son propos, de pré-

ciser : « sur les dépenses GEMAPI, je propose 
qu’elles soient retraitées et neutralisées dans 
les contrats au rang des compétences nou-
velles et des mesures de périmètres ».

Certes, l’inégalité résultant du fait que la 
responsabilisation des collectivités sur la 
maîtrise de l’évolution de leurs dépenses 
de fonctionnement s’avère effective -alors 
que l’Etat n’est pas responsabilisé sur ses 
propres injonctions impactant la dépense 
publique locale-, n’est pas l’unique sujet de 
préoccupation induit par le dispositif, mais 
il figure comme l’un des plus importants. 
Il était donc essentiel, qu’au plus haut ni-
veau de l’Etat, alors que le discours officiel 
était jusqu’alors que « les pouvoirs publics 
s’organisaient pour mettre un terme à tout 
transfert de charge sournois », un signe en 
faveur du pragmatisme et du réalisme soit 
exprimé.

Sur la refonte de la fiscalité locale, sachant 
qu’Olivier Dussopt reviendrait le lendemain 
sur le sujet, Edouard Philippe a seulement 
précisé : « je constate que nous partageons 
le même souci, celui de voir les villes et les 
agglomérations bénéficier d’un panier fis-

Contractualisation Etat/Collectivités
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cal représentatif des politiques menées 
par les maires et les présidents d’inter-
communalités en faveur des entreprises et 
de l’offre de logements ». Propos d’impor-
tance car illustrant le fait qu’il rejoignait 
une des principales attentes de France 
urbaine, à savoir la nécessité de veiller à 
ce que la réforme n’ait pas de caractère 
désincitatif à l’égard des politiques d’ac-
cueil des populations et des entreprises.

Le lendemain, à l’écoute de l’expression 
des attendus de France urbaine (Fran-
çois Rebsamen), des propositions d’ar-
chitecture de réforme portée par l’asso-
ciation (Laurent Hénart) et des ambitions 
qui devaient en résulter en matière de 
péréquation (Nathalie Appéré), Olivier 
Dussopt a chercher à ne pas refermer les 
portes (« nous travaillons actuellement 
sur l’ensemble des scénarios et sommes 
à l’écoute des propositions »). A ce titre, 
il a confirmé que le scénario d’entière al-
location du foncier bâti au bloc commu-
nal était bien à l’étude. Il a indiqué que le 
partage de la CVAE entre région et com-
munautés, une des 3 briques de la propo-
sition de France urbaine aurait l’avantage 
de la lisibilité et de la cohérence avec l’or-
ganisation des compétences issues des loi 
MAPTAM et NOTRe, mais, toutefois, qu’il 
« doutait qu’un terrain d’entente avec 
les départements soit simple à trouver ». 
Quant à l’idée de mise à l’étude d’une 
contribution locale résidentielle, dernière 
brique des propositions de France ur-
baine, tout en reconnaissant que « l’en-
semble des habitants doit participer a 
minima au financement des services pu-
blics locaux », il a souligné « qu’aujourd’hui 

environ 40% des ménages ne sont pas 
concernés du fait de leur niveau de reve-
nu ». Enfin, sachant que France urbaine en 
récuse la perspective, il a certes souligné 
l’intérêt que l’attribution d’une quote-part 
de TVA pouvait présenter en terme de dy-
namique des ressources locales, mais en 
rappelant, à l’issue de son intervention, 
la réalité constitutionnelle selon laquelle 
il revenait au seul Parlement de légiférer, 
annuellement, sur le cadre régissant les 
impôts locaux. Ill a logiquement rejoint 
France urbaine pour considérer que « 
cela (la fiscalité transférée) ressemblerait 
assez furieusement au mécanisme de la 
DGF actuelle ».

Enfin, les participants ont apprécié le souci 
d’Olivier Dussopt de replacer chacun de 
ces sujets financiers dans la perspective 
globale «d’un système à bout de souffle 
». Et de citer, comme illustration, l’épuise-
ment des variables d’ajustement : le fait 
qu’actuellement on faisait « procéder au 
financement des différentes dotations par 
des jeux de vases communicants selon 
des formules que même Cédric Villani a 
du mal à intégrer ».

Une des principales attentes 
de France urbaine est la 
nécessité de veiller à ce 
que la réforme n’ait pas 
de caractère désincitatif 
à l’égard des politiques 
d’accueil des populations 
et des entreprises

Refonte de la fiscalité locale
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ATELIER N°1 : 
Contractualisation financière grandes collectivités/État : 
où en est-on ?

François Rebsamen, maire de Dijon, pré-
sident de Dijon Métropole a rappelé 
qu’après l’effort de l’ordre de 8 à 10 milliards 
d’euros demandé aux collectivités par Nico-
las Sarkozy, l’effort demandé par François 
Hollande était de 11 milliards d’euros. L’ef-
fort attendu aujourd’hui est de 13 milliards 
d’euros. 
« Toutefois, nous sommes passés d’un dé-
ficit des comptes publics de la Nation de 
plus de 7,5% sous Nicolas Sarkozy, crise fi-
nancière de 2008 oblige, à 5,2% en 2012 et 
2,6% fin 2017. Tous les élus souhaitent que 

ce redressement se poursuive dans l’intérêt 
du pays. L’annonce du maintien des dota-
tions pour 5 ans est une bonne chose, mais 
il faut rester vigilants et continuer à se battre 
pour, notamment, obtenir la pérénité de 
la dotation de compensation de rembour-
sement de la taxe professionnelle (DCRTP). 
En échange du maintien des dotations, le 
gouvernement propose une contractualisa-
tion de la maitrise des dépenses qui doivent 
être de l’ordre de 1,2% maximum, inflation 
comprise. France urbaine s’est pleinement 
inscrite dans cette démarche positive dont 

L'atelier consacré à la contractualisation financière entre l'Etat et 
les grandes collectivités poursuivait un double objectif. D'une part, 
échanger sur la tonalité des discussions avec les préfets, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre des critères de modulation, 
ainsi que sur le périmètre des dépenses soumises à la contrainte 
d'évolution. D'autre part, identifier les "points durs" en vue de faire 
bouger les lignes de la feuille de route et défendre les évolutions du 
dispositif que France urbaine s'emploie à porter auprès des pouvoirs 
publics.
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nous pensons nécessaire de corriger certains 
points. Il ne peut y avoir en effet de maitrise 
réelle des dépenses de fonctionnement sans 
prise en compte des recettes de fonctionne-
ment et des diversités de situation. Ainsi, par 
exemple, plus vous développer l’intégra-
tion intercommunale et plus vos dépenses 
réelles de fonctionnement augmentent ce 
qui pose le problème de la relation entre les 
communes d’une même intercommunalité. 
Autre difficulté, à l’intérieur d’une même in-
tercommunalité, certaines communes, en 
général la ville centre, se voient imposées 
une contrainte dans leurs dépenses quand 
les autres communes de l’EPCI ne le sont pas. 
Nous avons donc un certain nombre de diffi-
cultés à exposer. 

En outre, si la France maintient une croissance 
durable de plus de 2%, nous demandons avec 
France urbaine qu’il en soit tenu compte pour 
que soit réexaminé l’effort exigé des collec-
tivités. Enfin, on ne peut attendre des collec-
tivités un effort d’économie de 13 milliards 
d’euros sur 5 ans quand, dans le même temps, 
le déficit du budget de l’Etat passe de 65 mil-
liards d’euros fin 2017 à 82 milliards d’euros fin 
2018. Il faut que l’effort soit partagé y compris 
par l’Etat. Voilà nos remarques préliminaires. 
Contrairement à ce que peut faire valoir 
l’AMF, cette contractualisation n’est pas pour 
nous une soumission. Qui dit contractualisation 
dit attention portée à l’autre, malus en cas de 
non-respect mais aussi bonus en cas de res-
pect, au risque de voir ce contrat devenir léo-
nin. Recevoir une feuille de route budgétaire 
à présenter au Préfet de Région ne doit pas 
devenir le type de relation à privilégier entre 
l’Etat et les collectivités locales. Il faut veiller à 
consolider la décentralisation, bénéfique au 
pays, et se garder de revenir à une relation 
où l’Etat mettrait en avant ses propres intérêts 
aux dépens des collectivités locales, car nous 
avons tous un même objectif : le développe-
ment de notre pays. »

Pour Olivier Nys, Directeur général des services 
de la Métropole de Lyon, il y a des périodes 
où il est moins aisé de dégager des marges 
de manœuvre. C’est évidemment le cas des 
deuxièmes phases de mandat.
« La négociation avec l’Etat doit renvoyer 
chaque collectivité à sa situation. Or, le dis-

positif tient du prêt-à-porter sans prendre en 
compte la spécificité des situations. Il faut sa-
voir quel est l’espace de négociation dont dis-
posent l’Etat et les corps préfectoraux pour la 
mise en œuvre de contrats qui intègrent vrai-
ment les réalités locales. Après 30 ans de dé-
centralisation, nous sommes aujourd’hui dans 
une logique de management de la contrainte. 
Nous avons dépassé les plans d’économie 
drastiques et verticaux. Nous interrogeons 
désormais la façon de maintenir ce qui fait 
vraiment sens. Il faut aller vers des plans plus 
efficients, ce qui passe aussi par un appui  de 
l’Etat, pour nous permettre de conserver les 
mutualisations et les fusions qui génèrent des 
économies de structure. 
Nous avons besoin de faire des réformes struc-
turelles, mais nous avons aussi besoin d’avoir 
des soulagements normatifs, des possibilités 
de dématérialisation et de simplification sur 
nos processus obligatoires pour nous per-
mettre d’aller chercher des économies. Un 
regard trop drastique ou trop juridique, s’il 
n’est pas amendé dans la prochaine loi de 
finances, peut produire dans le temps des 
effets contreproductifs. On ne peut imaginer 
que le management se polarise sur la seule 
question des dépenses de fonctionnement. Il 
faut aussi prendre en compte la dynamique 
des recettes et des territoires ainsi que leurs 
contraintes et leurs forces. 

Enfin, dernier point, nous sommes seuls face à 
nos problèmes de gestion et aux contraintes 
qui sont les nôtres. Nous déplorons l’absence, 
dans le paysage territorial, d’une agence de 
modernisation des politiques locales qui soit 
une agence ressource à même d’officialiser 

Il faut veiller à consolider 
la décentralisation, bénéfique 
au pays, et se garder de 
revenir à une relation où l’Etat 
mettrait en avant ses propres 
intérêts aux dépens des 
collectivités locales, car nous 
avons tous un même objectif : 
le développement de notre 
pays



DOSSIER
51

des mesures efficientes qui tiendraient lieu 
de référentiels. Il faut faciliter le prosélytisme 
des mesures de gestion qui peuvent être 
mises en œuvre dans les grandes collectivi-
tés et contribuer ainsi à les enrichir. »

Pour Emmanuel Grégoire, adjoint aux fi-
nances de la ville de Paris, le sujet de la 
contractualisation pose un débat certes 
économique, mais aussi philosophique car, 
en réduisant le champ des possibles, il fait 
peser une contrainte assez inédite sur les 
choix politiques.
« Sur le plan méthodologique, nous travail-
lé à Paris sur la base des 1,2% régional, or il 
semblerait que la base soit plutôt à 1,14%. Il 
faut donc refaire les tableaux. Le sujet de la 
contractualisation est, en réalité, très prédic-
tif du haut vers le bas et les préfets n’ont en la 
matière que peu de marges de manœuvre.
Autre sujet : périmètre de la contrainte. Paris 
accueille 2300 agents publics supplémen-
taires. Il y a un effet périmètre de neutralisa-
tion qui n’est pas défini en loi de program-
mation mais pourtant indispensable sinon 
les normes posées par le législateur sont ab-
surdes. 
Nous allons essayer de sortir de la base de 
calcul tout ce qui relève de la spécifici-
té territoriale en déplorant toutefois qu’en 
s’arcboutant sur le principe de la norme na-
tionale, on en vienne à nier des spécificités 
territoriales pourtant bien réelles. 
Enfin, problématique pour moi essentielle, 
l’Etat prend l’habitude de transférer des 
compétences tout en continuant à prendre 
des décisions à impact budgétaire sur les 
collectivités territoriales. Nous demandons 
que l’Etat cesse de prendre des engage-
ments dont il n’est pas le financeur et dont 
les collectivités territoriales doivent assumer 
les conséquences et les dépenses (ex : la 
scolarisation obligatoire dès 3 ans va coû-
ter 13 millions d’euros à la ville de Paris). »

Catherine Vautrin, présidente du Grand 
Reims, relève qu’il n’est pas aisé de faire 
rentrer dans la contractualisation la mise 
à disposition de personnels entre EPCI et 
communes, pourtant exemple clair de pro-
cessus favorisant la baisse. 
Il n’existe pas dans le dispositif de préfet de 
région qui coordonnerait ce que chacun 

acte à l’échelle de son département avec 
son préfet. Ceci peut représenter un risque 
potentiel d’inégalité à l’échelle du pays. 
Une question qui nécessite une clause de 
revoyure à même de prendre en compte 
les spécificités et les évolutions de chaque 
collectivité. »

Pour Pascal Bolo, vice-président de Nantes 
Métropole, la tonalité des différentes inter-
ventions dresse la liste complète des griefs 
que la ville de Nantes a à faire à ce nou-
veau système de contractualisation. 
La clause de revoyure est un minimum. Elle 
doit permettre que toutes les dépenses im-
posées aux collectivités et qui dépendent 
des décisions de l’Etat soient retraitées de 
manière sérieuse. 

Même si l’on prend acte d’un impératif de 
discipline de la part de tous au bénéfice 
du redressement des comptes publics, on 
s’interroge de savoir si la France est tou-
jours une République décentralisée. Nous 
sommes dans une période de rodage du-
rant laquelle il faut poursuivre nos actions 
auprès des ministères pour obtenir des 
avancées tout en conservant l’intelligence 
du dispositif. Nos rencontres de Dijon sont 
l’occasion idéale de le faire. »
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Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-
Mer (Var), Vice-président de la métropole 
de Toulon et Président de l’Association des 
maires de Villes et Banlieue se dit meurtri, in-
quiet et furieux en tant que maire d’une ville 
qui abrite des quartiers prioritaires. 
« Nous, maires des 900 communes pourvues 
de quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, nous ne sommes pas tout à fait comme 
les autres, ce qui nous rend déterminés à 
nous bagarrer durement contre l’Etat. Nous 
refusons de signer cette contractualisation 
car nous jugeons l’esprit du dispositif à la fois 
contraire à la constitution, qui prône notre 
liberté de gestion et d’administration, et 
contraire à l’esprit de la République parce 
qu’il génère de l’inégalité. »

Benoit Arrivé, maire de Cherbourg-en-Coten-
tin, ferme le débat en rappelant que pour 
qu’il y ait contrat, il faut que les deux parties 
aient quelque chose à y gagner ce qui n’est 
pas ici le cas des collectivités.
« Il faut donc continuer à se battre pour obte-
nir que ne soit pas retenues les dépenses qui 

ne sont pas du fait de la gestion de nos com-
munes, qui viennent geler toute marge de 
manœuvre et sur lesquelles nous n’avons pas 
la main. Par ailleurs, il faut que notre évolution 
institutionnelle, qui génère dans un premier 
temps des dépenses supplémentaires, mais 
dans un second temps induira des écono-
mies, soit prise en compte dans le débat. Pour 
le reste, nous sommes tous soucieux de main-
tenir des collectivités bien gérées et n’avons 
sur le sujet de leçon à recevoir de personne. »

François Rebsamen conclut en rappelant que 
« la dynamique communautaire qui couvre 
aujourd’hui l’ensemble du territoire ne doit 
pas être cassée par des mesures qui ne s’ap-
pliqueraient pas à l’ensemble des territoires. 
Par ailleurs, à force de dire « Alliance des ter-
ritoires », on n’ose plus le mot de « ville ». Or, 
celles-ci sont porteuses d’innovations qui pro-
fitent à l’ensemble du pays et permettent de 
nouer des liens avec des communes rurales. 
Gardons-nous de la défaite idéologique 
des villes et retrouvons l’esprit de Borloo de 
2006 ! »

Le 100% démat’ dans les marchés publics ? 

Nous avons la solution !

Rendez vos marchés publics
simples et accessibles

agence pour l’informatique
�nancière de l’État

Service DUME 
vous accompagne dans la dématérialisation obligatoire 

des documents de candidature

Rendez-vous sur 
https://chorus-pro.gouv.fr
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ATELIER N°2 : 
Quelle(s) stratégie(s) agricoles et alimentaires 
pour les territoires urbains ?

Ainsi une quarantaine de participants à un 
atelier consacré  aux stratégies agricoles et 
alimentaires  dans les territoires urbains.

Suite à une brève présentation de la deu-
xième édition de la publication «  Villes, agri-
culture et alimentation », désormais enrichie 
de nouvelles contributions portant à 33 le 
nombre de territoires  ayant participé à ce 
projet, les équipes de France urbaine ont 
rappelé, dans un premier temps, les quatre 
axes de travail arrêtés le 26 janvier :
■ la défense des intérêts des collectivités 
dans le cadre de l’élaboration des normes 
nationales ;
■ le partage d’information et d’expériences
■ la valorisation des actions des collectivités 
urbaines à l’international

■ La construction d’un plaidoyer, en lien 
avec Régions de France, en faveur des terri-
toires sur la scène internationale

Avant d’introduire les débats, Henri Rouillé 
d’Orfeuil, membre de l’Académie d’agri-
culture, est revenu sur les enjeux liés aux 
questions alimentaires et agricoles ; ce fut 
l’occasion de souligner combien l’évolu-
tion des systèmes alimentaires est porteuse 
de nombreux défis locaux et internationaux 
avant d’esquisser, dans un deuxième temps, 
quelques pistes pour soutenir et accélérer le 
mouvement de transition agricole et alimen-
taire au niveau local et au niveau mondial.
Les échanges se sont ensuite poursuivis au-
tour de deux des pistes de travail identifiées : 
le rôle de l’Alliance des territoires dans les 

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 26 janvier 2018 dans les 
locaux de France urbaine pour présenter la première édition de 
la publication « Villes, agriculture et alimentation : expériences 
françaises », il a été convenu de poursuivre collectivement nos 
réflexions sur les stratégies alimentaires.



DOSSIER
54

stratégies alimentaires locales et la place 
des territoires à l’international s’agissant 
d’agriculture et d’alimentation.

Recours aux produits locaux en matière de 
restauration collective, structuration des fi-
lières locales, construction d’instances de 
dialogue regroupant les différents acteurs, 
renforcement des relations entre les diffé-
rents échelons territoriaux … Les stratégies 
alimentaires territoriales sont l’un des items 
incontournables de l’alliance des territoires 
urbain / rural et de l’alliance des acteurs. 

Benoit Bordat, conseiller délégué aux ques-
tions relatives à l'agriculture péri-urbaine au 
Grand Dijon et Cyrille  Moreau, vice-pré-
sident de Rouen métropole en charge de 
l’environnement, l'énergie, l’agriculture pé-
ri-urbaine, la biodiversité, l’économie sociale 
et solidaire ont chacun présenté les grandes 
lignes de leurs stratégies alimentaires ainsi 
que la manière dont se déclinent celles-ci 
sur leurs territoires, notamment en matière 
de gouvernance.

Les enjeux liés à la question des systèmes 
alimentaires nous interrogent sur la manière 
dont nous produisons et consommons  à 
l’échelle locale mais aussi à l’échelle in-
ternationale. Les projections en termes de 
démographie et d’urbanisation – la pla-
nète comptera 9 milliards d’habitants en 
2050 dont plus de la moitié vivra en milieu 
urbain dès 2030 -  nous obligent à repenser 
le système alimentaire dans sa globalité. 
Conscientes de ces défis,  les collectivités 
se mobilisent également à l’échelle inter-
nationale, comme en témoigne l’adoption, 
en octobre 2015, du Pacte de Milan à l’oc-
casion de l’exposition universelle de Milan 
en 2015 sur le thème «  Nourrir la planète, 
énergie pour la vie ».  Signé par plus d’une 
centaine de collectivités à travers le monde, 
dont 7 villes françaises, le Pacte de Milan 
plaide pour des systèmes alimentaires territo-

rialisés et durables.  Plusieurs villes se sont ainsi 
engagées, à l’instar de Montpellier, à mettre 
en place des actions locales déclinées au-
tour de 6 axes prioritaires. Vice-présidente 
déléguée à l'agro-écologie et à l'alimenta-
tion de Montpellier Méditerranée métropole, 
Mylène Fourcade est revenue sur la manière 
dont la métropole  décline au quotidien ces 
engagements et sur l’importance de garder, 
face aux enjeux en présence, une vision glo-
bale du sujet notamment en portant la voix 
des collectivités françaises – villes et régions 
– dans les instances internationales.

Les stratégies alimentaires, concrétisation 
de l’Alliance des territoires

Quelle place pour les territoires français 
à l’international ?
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ATELIER N°3 : 
Sport : vecteur de développement 
et de marketing pour les territoires
Cet atelier répondait d’abord à une grande 
actualité, puisque France urbaine prend part 
à la concertation lancée en début d’an-
née pour réformer la gouvernance du sport, 
rythmée par la tenue de séminaires théma-
tiques. Une concertation à laquelle a pris part  
Roselyne Bienvenu, adjointe au sport du maire 
d’Angers, vice-présidente d’Angers Loire Mé-
tropole, qui en tant que référente Sport de 
France urbaine a rappelé à Dijon l’impérieuse 
nécessité de renouveler la gouvernance du 
sport. Il s’agit de reconnaître la place pleine et 
entière des collectivités, elles qui financent les 
équipements sportifs à plus de 80% (dont 72% 
par le bloc communal !). La présence de Jean-
Paul Omeyer, vice-président au sport de la ré-
gion Grand Est et référent « Sport » de Régions 
de France, dénotait le consensus qui demeure 
et le projet global que porte l’ensemble des 
catégories de collectivités, à savoir disposer, 
engager la coopération et la coordination par-
mi les multiples politiques sportives (sport-loisir, 
sport-santé, accès au sport…).
Joël Bruneau, maire de Caen, président de 
la Communauté urbaine de Caen-la-Mer, 
référent « Sport » de France urbaine, a par 
ailleurs introduit cet atelier en plaçant le cur-
seur sur la très grande transversalité dont peut 
se targuer le sport. Le sport s’intègre dans 

un nombre conséquent de politiques pu-
bliques, dans les grandes villes et métropoles 
plus qu’ailleurs : aménagement du territoire, 
développement économique, innovation, 
cohésion sociale, vivre-ensemble… Gaël  
Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de 
Saint-Etienne Métropole, ainsi que Christophe  
Bouchet, maire de Tours, ont réaffirmé eux-aussi 
la place conséquente du sport dans leur terri-
toire, vecteur d’attractivité et de rayonnement. 
Le maire de Saint-Etienne a dépeint le sport 
comme un « investissement d’avenir », moteur 
de nombreux points de connexion, de rallie-
ment et de rencontres.

Le député des Alpes-Maritimes, Cédric Roussel, 
a quant à lui mis en évidence les connexions 
qui devaient s’opérer entre tous les acteurs et 
parties prenantes du sport. Co-président du 
groupe d’étude Economie du Sport à l’Assem-
blée nationale, il a appelé les représentants 
des collectivités à faire part de leurs réflexions 
et de leur expertise en amont du projet de loi 
« Sport et société » qui devrait être déposé au 
Parlement début 2019. Une nouvelle architec-
ture qui entend se placer sous l’égide de la 
décentralisation, prélude à la reconnaissance 
du rôle plein et entier des collectivités dans les 
domaines du sport.
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ATELIER N°4 : 
Contrat et partage d’ingénierie : 
quelle contribution à l’Alliance des territoires ?

Ce positionnement a fait l’objet d’une 
contribution de France urbaine dans le 
cadre de la Conférence Nationale des 
Territoires, intitulée « Du projet partagé au 
contrat qui engage », inscrite dans un dia-
logue étroit avec le Commissariat général à 
l’égalité des territoires. L’atelier « Contrat et 
partage d’ingénierie : quelle contribution à 
l’Alliance des territoires », animé par Simon 
Jodogne, Directeur stratégie et prospective 
à la Métropole européenne de Lille, a permis 
de poursuivre la réflexion sur ce sujet dans le 
cadre des travaux engagés au niveau na-
tional. Il s’agit au fond de répondre à une 
question simple : comment refonder la re-
lation contractuelle entre territoires et avec 
l’Etat pour placer le projet partagé au cœur 
d’un contrat fédérateur, émanation de stra-
tégies de territoire ?

Dans le cadre des travaux de la Confé-
rence Nationale des Territoires, le Commis-
sariat général à l’égalité des territoires pilote 
un chantier relatif à la rationalisation des 
dispositifs contractuels et au renforcement 
de l’approche territoriale dans ce cadre.  
Caroline Larmagnac, directrice de ca-
binet et cheffe de la mission  « contrac-
tualisation et partenariats territoriaux » au 
CGET, a ainsi indiqué que plus de 1200 
contrats à vocation transversale ont d’ores 
et déjà été identifiés sur le territoire natio-
nal : Contrats de plan État-Région, contrats 
de ruralité, de ville, de redynamisation des 
sites de défenses, pacte État-métropole… 

Depuis 2004, France urbaine défend l’idée d’une refonte du paysage 
contractuel apte à faire converger l’ensemble des dispositifs existants 
au bénéfice des projets de territoire, dont l’échelle n’est par définition
jamais identique. Ce qui nécessite donc la prise en compte du 
renforcement des coopérations territoriales et des réciprocités.

Un paysage contractuel particulièrement 
complexe…
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Comme l’a souligné Caroline Larmagnac, 
« l’intervention de l’État dans les territoires 
se trouve ainsi éparpillée dans différents 
dispositifs, pas toujours correctement arti-
culés les uns avec les autres. De ce fait, elle 
devient difficile à cerner, et cela génère 
une « comitologie » trop lourde ».
Dans le cadre d’échanges étroits avec 
France urbaine notamment, le CGET en-
tend s’appuyer sur ce constat pour iden-
tifier des pistes d’action afin de simplifier le 
paysage contractuel, de renforcer sa co-
hérence et de replacer le projet au cœur 
des dispositifs. Comme l’a rappelé Caroline 
Larmagnac, l’objectif de la réflexion est de 
permettre une intégration des dispositifs au 
service de projets dont les échelles varient 
par essence, et de sortir d’une logique ex-
clusivement financière. Ce qui suppose 
donc une agilité tant en matière géogra-
phique, thématique que stratégique.

France urbaine partage largement ce 
constat, qu’elle a placé au cœur du 
Pacte Etat-métropole signé en juillet 2016 
avec le Gouvernement, et qui prévoit 
la mise en œuvre de « contrats de coo-
pération métropolitaine » entre les mé-
tropoles et leurs territoires voisins. Cette 
nouvelle approche contractuelle et in-
terterritoriale, qui se fonde sur des projets 
collectivement définis, a été illustrée par 
la présentation du contrat de réciprocité 
qui unit Montpellier Méditerranée Métro-
pole et la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup. Nathalie Mas-Raval, 
Directrice générale des services de la 
Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, et Philippe Renaud, Respon-
sable de la mission « contractualisation » 
à la Métropole Montpellier Méditerranée, 
ont ainsi présenté les axes du contrat de 
réciprocité qui lie les deux territoires, et no-
tamment des actions de réciprocité très 
concrètes mises en place en matière de 
mobilité entre un territoire à dominante ur-
baine et un territoire à dominante rurale.
Au-delà de l’approche territoriale renou-
velée, qui doit permettre d’agir ensemble 
à différentes échelles, la nouvelle contrac-
tualisation doit aussi viser une meilleure 

intégration des différentes sources de fi-
nancement. Gwenaël Bodo, Directeur de 
la Stratégie à Rennes Métropole, a ainsi 
présenté le principe des contrats métro-
politains conclus entre la région Bretagne 
et les métropoles de Brest et Rennes, et 
qui permet l’intégration dans un même 
dispositif de l’ensemble des crédits contri-
buant au projet métropolitain, qu’ils soient 
européens (FEDER et FSE) ou nationaux 
(Contrats de Plan Etat-Région).
Cette séquence a ainsi permis d’éclai-
rer la nécessité de repenser les relations 
contractuelles en cours sous leur angle ter-
ritorial, thématique et intégré.

L’ensemble des participants ont insisté sur 
le fait que la nouvelle relation contractuelle 
à tisser entre territoires et avec l’Etat, dans 
une période de maîtrise de la dépense 
publique, n’était pas exclusivement réduc-
tible à l’enjeu financier, mais devait aussi 
permettre de renforcer la capacité collec-
tive à formaliser des projets partagés. Il a 
ainsi été rappelé que le Pacte Etat-métro-
pole avait pour vocation première, non pas 
l’attribution d’une enveloppe financière, 
mais la mobilisation des acteurs territoriaux 
et nationaux de manière coordonnée, au-
tour de projets porteurs d’innovation et de 
coopérations territoriales.
Cela suppose donc d’identifier et de lever 
les freins à l’élaboration de projets parta-
gés. C’est pourquoi l’atelier a également 

… à refonder autour du « projet partagé »

Le projet partagé : un sujet pas uniquement 
financier
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été l’occasion de présenter le dispositif 
de la Fabrique prospective des coo-
pérations territoriales mis en place par 
France urbaine et le CGET dans le cadre 
du Pacte Etat-métropole signé en juillet 
2016. Ce dispositif – opérationnel dé-
but juin – permettra, à partir des terrains 
d’étude de Brest Métropole, Nantes Mé-
tropole, Rouen Normandie Métropole et 
Toulouse Métropole, d’identifier les points 
forts des alliances territoriales, mais éga-
lement les freins et les leviers à activer 
pour les renforcer au bénéfice de tous les 
territoires et de tous leurs habitants. 

Pierre-Emmanuel Reymund, Mission 
prospective, partenariats et innovations 
territoriales de Toulouse Métropole, a 
ainsi pu insister sur la nécessité de cette 
démarche prospective destinée à faire 
franchir un nouveau cap à la coopération 
entre territoires, afin d’aboutir sur des lo-
giques concrètes de réciprocité, fondées 
sur des projets opérationnels.

Dans cette perspective, l’atelier a été 
l’occasion de présenter une ambition 
partagée entre France urbaine et l’As-
sociation des Maires ruraux de France 
(AMRF) : le partage d’ingénierie et de 
compétences. Insistant sur la nécessaire 
consolidation du dialogue et des relations 
gagnant-gagnant entre territoires ruraux 
et urbains, Cédric Szabo, Délégué géné-
ral de l’AMRF, a témoigné des opportuni-

tés qu’offrirait la possibilité de valoriser les 
compétences des agents en leur permet-
tant, pour des missions précises de plus ou 
moins longue durée, d’effectuer des mis-
sions pour un territoire autre que leur em-
ployeur. Ce qui permettrait à des territoires 
ruraux de recourir à l’expertise d’agents 
de collectivités urbaines et, ne l’oublions 
pas, à des territoires urbains de bénéficier 
eux-aussi de l’excellence d’agents de col-
lectivités rurales. Cédric Szabo a ainsi illus-
tré son propos par l’évocation du parte-
nariat initié entre l’AMRF et la Ville de Paris 
dans le cadre des réflexions initiées sur la « 
métropole résiliente », qui s’inscrit par ail-
leurs dans les suites du Pacte Etat-métro-
pole. 

Une ambition également portée par les ter-
ritoires urbains, à l’image de la Communau-
té urbaine de Dunkerque, représentée par 
Sylvie Delatte, Directrice Stratégie interna-
tionale et portuaire, qui agit déjà en soutien 
des communes rurales de son périmètre et 
s’interroge sur les moyens de franchir ses li-
mites administratives pour poursuivre cette 
dynamique. Portée depuis plusieurs mois 
par France urbaine et l’AMRF, cette idée 
a trouvé un écho favorable au sein du col-
lège employeur du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale (CSFPT). Le 14 
mars 2018, dans son relevé de conclusions, 
le collège a ainsi indiqué : « Il a par exemple 
été rappelé que les élus ne sont pas intéres-
sés par un recours accru aux contractuels 
mais plutôt par des « contrats de mission ». 
Autrement dit par la possibilité de « déchar-
ger des titulaires sur des missions ponctuelles 
de plus ou moins longue durée sur une autre 
collectivité selon son besoin».

Sollicité pour dresser un « rapport d’étonne-
ment », Arthur Marseille, élève-administra-
teur de l’Institut National des Etudes Territo-
riales, a témoigné de son intérêt pour une 
vision territoriale qui s’articule exclusivement 
autour du projet commun et du besoin des 
citoyens, à rebours d’une approche verti-
cale et descendante. Un changement de 
curseur à placer au cœur des réflexions à 
venir ?

Le partage d’ingénierie au cœur des débats Se parler pour identifier des projets concrets
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ATELIER N°5 : 
L’éducation artistique et culturelle pour 100% des élèves : 
un objectif accessible ?

Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, 
président de Clermont Auvergne Métropole 
et coprésident de la commission « culture » 
de France urbaine, représentait avec  
Arnaud Robinet, maire de Reims, et Anne 
Brugnera, députée du Rhône et ancienne 
adjointe à l’éducation du maire de Lyon, les 
collectivités territoriales. Ils ont été appelés à 
commenter les premiers résultats de l’étude 
commanditée par France urbaine à quatre 
élèves de la promotion Nina Simone de l’INET 
sur « l’EAC dans les grandes villes. »
Ces derniers ont préconisé la mise en œuvre 
d’un indice d’exposition à l’art rapportant 
le nombre d’heures d’intervention artistique 
par enfant et par dispositif, ainsi que la cla-

rification du pilotage local de l’EAC dont ils 
estiment qu’il devrait faire l’objet d’un trans-
fert des compétences à l’échelon intercom-
munal afin de penser une politique globale, 
« solidaire » entre les territoires.
Les élèves préconisent aussi l’instauration 
d’une conférence des financeurs de l’EAC, 
pilotée par l’intercommunalité qui aurait 
pour objectif de mutualiser les moyens al-
loués à cette politique, d’améliorer le mail-
lage territorial des actions et de simplifier les 
procédures administratives pour les porteurs 
de projet. Ils appellent enfin à la coordina-
tion de l’EAC sur tous les temps de l’enfant 
en identifiant un référent territorial de l’EAC 
unique.

Présent autour d’une table ronde réunie pour tenter de faire émerger 
une cohérence de la politique de l’éducation artistique et culturelle 
(EAC) tant dans les objectifs fixés que dans sa gouvernance, 
l’Etat était représenté dans ses deux déclinaisons éducative et 
culturelle, respectivement par Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice 
de l’académie de Dijon, et Isabelle Chardonnier, cheffe du 
département de l’action territoriale du ministère de la culture
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Leurs recommandations ont été accueil-
lies de manière inégale par les membres 
de la table ronde. Les élus ont ainsi émis 
des réserves sur la question de l’intercom-
munalité des compétences éducation et 
culture, même s’ils ont convenu de l’intérêt 
de la mutualisation et des efforts de solida-
rités territoriales entre les membres d’une 
même communauté pour permettre de 
réduire les inégalités d’accès à l’offre 

d’EAC. L’indice d’exposition à l’art, s’il a 
été salué comme une nécessité permet-
tant un pilotage tant national que local, a 
laissé craindre une évaluation seulement 
quantitative. Concernant la contractuali-
sation, les collectivités souhaitent pouvoir 
bénéficier d’un droit à l’expérimentation, 
et la contractualisation pourrait être ren-
forcée au travers notamment du contrat 
d’agglomération tel que proposé par 
France urbaine. 
Selon la rectrice de l’Académie de Dijon, 
une meilleure mobilisation du CLEA pour-
rait faciliter cette recherche d’un pilotage 
et d’une gouvernance améliorés. En ma-
tière de coordination et de pilotage, l’idée 
d’une instance unique permettrait de sim-
plifier et de gagner en efficacité.
Olivier Bianchi a toutefois replacé le dé-
bat dans le contexte général des Journées 
Nationales de France urbaine et de l’in-
tervention du Premier ministre : « Je ne sais 
pas faire 100% quand on me demande de 
limiter la hausse des dépenses de fonction-
nement à 1,2% par an. »

Concernant 
la contractualisation, 

les collectivités souhaitent 
pouvoir bénéficier d’un droit 

à l’expérimentation, et la 
contractualisation pourrait être 

renforcée au travers notamment 
du contrat d’agglomération tel 

que proposé par France urbaine
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ATELIER N°6 : 
Sécurité, quelle nouvelle répartition des missions 
entre acteurs publics et privés dans les territoires ?

Qu’il s’agisse de sécurité publique, de lutte 
contre le terrorisme ou de prévention de la 
radicalisation, les conditions et la qualité du 
dialogue entre l’Etat et les collectivités dé-
terminent l’efficacité de politiques de sé-
curité. Forte de ce constat, France urbaine 
a naturellement pris toute sa place dans la 
concertation initiée par le gouvernement 
pour mettre en place une Police de Sécu-
rité du Quotidien (PSQ), en proposant une  
gouvernance  partagée  des  politiques de 
sécurité publique associant acteurs locaux 
et nationaux.
En appelant de ses vœux la mise en place 
d’un « continuum de sécurité » associant les 
forces de sécurité publique, les polices mu-
nicipales et les agents de sécurité privée, le 
gouvernement confirme  sa  volonté  de  re-
voir  l’ensemble  de  la  politique  de  sécurité  
en  France.
Dans ce cadre, une mission parlementaire 
sur la place des acteurs de la sécurité privée 

a été mise en place. Ses conclusions don-
neront lieu à un texte législatif et devraient 
permettre de repenser l’articulation des ac-
teurs de la sécurité mais aussi le statut, les 
missions, la formation ou encore l’armement 
des agents de la sécurité privée. Afin de 
prendre toute sa part dans cette réflexion, 
France urbaine a donc reçu, dans le cadre 
de ses 2e Journées Nationales à Dijon, Alice 
Thourot, députée de la Drôme et rapporteur 
de la mission sur le continuum de sécurité.
Cet atelier fût l’occasion d’un temps 
d'échanges et de travail entre parlemen-
taires, élus locaux, et techniciens sur la place 
des acteurs de la sécurité privée dans les po-
litiques de sécurité publique.

Les co-présidents de la commission « Sécu-
rité » de France urbaine animant l’atelier 
ont rappelé en introduction la forte implica-
tion de ses membres dans les réflexions sur 
la police de sécurité de quotidien ainsi que 

Les élus urbains s’expriment sur la place des entreprises de sécurité 
privée au niveau local #JNFU2018
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les nombreuses pistes de travail et souhaits 
d’évolutions législatives et réglementaires 
portés depuis plusieurs mois par l’associa-
tion.
Alice Thourot a présenté les objectifs de 
la mission parlementaire ainsi que son ca-
lendrier, précisant que le rapport devrait 
être rendu fin juin 2018. Différentes audi-
tions sont actuellement en cours tant au-
près des syndicats de professionnels que 
des donneurs d’ordre et les expériences 
étrangères sont aussi étudiées. Le but de 
cette mission est de définir les modalités du 
« mieux travailler ensemble », d’une part, 
entre la gendarmerie nationale, la police 
nationale et la police municipale ; d’autre 
part, entre les forces de sécurité et les so-
ciétés de sécurité privées, qui sont en plein 
essor. Les  propositions devront identifier 
des pistes d’améliorations organisation-
nelles et législatives possibles.

Un des premiers enjeux soulevés est d’amé-
liorer la coordination avec les policiers et 
les gendarmes. Différentes pistes de travail 
ont d’ores et déjà été identifiées par la 
mission : fluidifier l’accès aux fichiers, mieux 
adapter les conventions de coordination 
au terrain, mieux protéger les agents, li-
miter les transferts de tâches indues entre 
agents de police nationale et de police 
municipale. Concernant la sécurité pri-
vée, la mission constate l’émergence de 
nouveaux besoins. Les collectivités font 
particulièrement appel à des sociétés de 
sécurité privée lorsqu’elles organisent un 
événement. C’est une filière économique 
en plein essor et, comme l’a relevé la Cour 
des comptes dans un récent rapport, le 
recrutement, le suivi et la formation et le 
contrôle des agents de sécurité privée sont 
des enjeux essentiels.  De plus, pour les col-
lectivités territoriales, donneurs d’ordre, qui 
s’appuient sur la sécurité privée, la mission 
observe un manque de lisibilité. Certaines 
d’entre-elles éprouvent des difficultés pour 
sélectionner une société et lui confier une 
mission définie.
Les élus présents lors de l’atelier ont réagi 
aux premières constatations et proposi-
tions décrites par Alice Thourot. Pour la plu-
part, la question de la complémentarité 
avec les agents de police municipale se 

pose, notamment sur la partie armement. 
Il faut, avant de recourir à des entreprises 
de sécurité privée, demander des renforts 
de police nationale dans les territoires : 
l’Etat reste garant de la sécurité à l’échelle 
nationale et locale, dans le cadre de ses 
missions régaliennes. De véritables inquié-
tudes pointent également sur le profil des 
agents de sécurité privée et le rôle et la 
gouvernance du CNAPS comme cela a 
récemment été rappelé dans un rapport 
de la Cour des comptes.
Ainsi, les élus présents à cet atelier ont sou-
levé la nécessité de mener à bien dans un 
premier temps la réflexion sur la gouver-
nance partagée de la sécurité entre po-
lices nationale et municipale avant d’in-
tégrer les entreprises de sécurité privée au 
paysage local de la sécurité publique.

Afin de réaffirmer ses positions et de parta-
ger ses pistes de réflexion, France urbaine 
sera prochainement auditionnée dans le 
cadre de la mission parlementaire.
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ATELIER N°7 : 
Refaçonner le territoire grâce aux mobilités ?
Parmi les révolutions actuelles, la mobilité́ 
est l’une des plus spectaculaires. La kyrielle 
d’enjeux individuels et collectifs dont elle 
est porteuse doit être prise en compte 
par les grandes villes, agglomérations et 
métropoles, notamment dans l’aménage-
ment de leur territoire. En effet, que ce soit 
en centre-ville ou en milieu péri-urbain et 
rural, les besoins en mobilité – qu’il s’agisse 
de mobilité des biens ou des personnes - 
sont autant de contraintes à intégrer dans 
l’appréhension et l’aménagement de l’es-
pace.

Dans le prolongement de la concerta-
tion initiée par le gouvernement avec les 
Assises de la mobilité, en vue d’un projet 
de loi dédié, l’atelier consacré à la mo-
bilité a été l’occasion d’échanger, avec 
les membres et partenaires de France ur-
baine, sur la nécessité, d’une part, de re-
modeler le centre-ville pour prendre en 
compte les besoins en logistique urbaine 
et, d’autre part, de penser les mobilités 
comme outil d’équilibre entre les territoires.
Robert Herrmann, Président de l’Euromé-
tropole de Strasbourg, présidait l’atelier. 
En plus du rappel des enjeux de la mobilité 

aujourd’hui,  il a également procédé à une 
présentation de la démarche conduite, en 
ce moment, conjointement par l’Euromé-
tropole et la région Grand-Est.

Cette démarche, pilotée par l’Agence 
de développement et d’urbanisme de la 
région de Strasbourg, a pour but d’enga-
ger un grand débat entre les acteurs des 
déplacements et les instances publiques 
autour des réseaux de transports présents 
et à venir sur les territoires de l’aggloméra-
tion strasbourgeoise et au-delà, et ce afin 
de repenser et d’adapter la métropole aux 
nouveaux défis auxquels elle doit faire face 
: meilleure fluidité du trafic, meilleure qualité 
environnementale, introduction de nouvelles 
technologies numériques.

Se sont succédé, dans un premier temps, les 
interventions relatives aux besoins de mo-
bilité en centre-ville. Emmanuel Bonnaud, 
Directeur adjoint du programme logistique 
urbaine à La Poste, est alors intervenu pour 
évoquer les défis d’une logistique plus ver-
tueuse et proposer des solutions pour mettre 
en œuvre une logistique au service de la 
ville. Laurent Verschelde, Directeur général 
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de Kéolis Dijon, a ensuite abordé l’exemple 
dijonnais de la participation du tramway 
à l’aménagement urbain. Thibault Hilmar-
cher, pour Engie, a par la suite rappelé les 
différentes réponses à même de permettre 
de fluidifier le trafic en centre-ville (mul-
ti-modalité, solutions ITS en amont des villes 
et dans les centres villes, smart parking…). 
En écho à ces contributions, Francis Grass, 
adjoint au maire de Toulouse et conseiller 
métropolitain, président de Tisséo Ingénie-
rie, ainsi que Robert Herrmann ont pu sou-
ligner l’importance pour les collectivités ur-
baines de prendre part à cette révolution 
des mobilités et à anticiper les évolutions 
afin d’aller vers une ville répondant toujours 
mieux aux besoins de ses habitants.

Plusieurs intervenants ont ensuite évoqué 
le rôle des mobilités dans l’alliance entre 
les territoires. Gilles Furet, du département 
mobilité d’EDF collectivités a présenté l’une 
des solutions identifiées, à savoir le déve-
loppement des voitures électriques. 
Après que Virginie Alonzi, directrice de la 
prospective de Bouygues constructions, a 
rappelé la nécessité de co-construire les 
schémas de mobilité avec l’ensemble des 
acteurs locaux, Arthur Nicolet, président 
de Transdev Rouen, et  Frank Lacroix, di-
recteur général TER, ont respectivement 
évoqué les perspectives que le Mobility 
as a service, le véhicule autonome ainsi 
que le TER ouvrent pour les territoires moins 
denses. Stéphanie Anton, adjointe au dé-
veloppement durable d’Orléans, ainsi que 
Thierry Falconnet, vice-président délégué 
au renouvellement urbain, mobilités et 
transport du Grand Dijon, ont alors fait part 
de leurs retours d’expérience pour rappeler 
que l’alliance des territoires, indispensable 
au développement harmonieux des terri-
toires urbains comme des territoires moins 
denses, ne peut se faire que grâce à une 
connexion réciproque entre les premiers et 
les seconds. De ce point de vue, il est sou-
haitable que les solutions de mobilité de 
demain permettent de répondre mieux 
encore aux besoins de déplacement.

L’importance pour les 
collectivités urbaines c'est 

de prendre part à cette 
révolution des mobilités et 

d'anticiper les évolutions 
afin d’aller vers une ville 

répondant toujours mieux 
aux besoins de ses habitants
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ATELIER N°8 : 
Gemapi, état des lieux et problématiques 
de la prise de compétence dans les territoires urbains
Plus d’une quarantaine de personnes ont 
participé à l’atelier « Gemapi, état des lieux 
et problématiques de la prise de compé-
tence dans les territoires urbains ». Animé 
par Jean-Patrick Masson, adjoint au maire 
de Dijon, avec les participations de Chloë 
Jaillard, associée chez Calia Conseil, de 
Franck Claeys, directeur économie et fi-
nances territoriales à France urbaine et de 
Philippe Marc, avocat au barreau de Tou-
louse, cet atelier avait pour objectif, trois 
mois après le transfert effectif de la com-
pétence Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (plus connue 
sous le nom de GEMAPI), de faire le point 
sur la manière dont les territoires urbains se 
saisissent de cette nouvelle compétence 
et, le cas échéant, de dégager des pistes 
d’amélioration qui pourraient être portées 
par France urbaine auprès du gouverne-
ment.
En effet, même si officiellement le transfert 
est effectif depuis le 1er janvier 2018, de 
nombreuses questions se posent encore 
quant aux contours précis de cette com-

pétence, au mode de gouvernance qui 
lui est associé ainsi qu’à ses modalités de 
financement, et ce, malgré l’adoption, en 
fin d’année 2017, d’une proposition de loi 
visant à apporter des précisions et amélio-
rations par rapport au dispositif initial. Dans 
ce contexte, cet atelier devait permettre 
d’aborder les questions suivantes :
■ Comment mettre en place une gouver-
nance adaptée aux enjeux posés par la 
compétence GEMAPI ;
■ Comment aborder les problématiques 
financières liées à la prise de compétence ; 
■ Comment cadrer au mieux les obliga-
tions et les responsabilités attachées à la 
compétence GEMAPI.

En outre, il s’agissait d’échanger autour 
des démarches engagées dans les terri-
toires urbains : degré d’appropriation des 
enjeux, questions liées à la gouvernance, 
difficultés rencontrées, questions posées, 
etc.
Après une rapide introduction de Jean-Pa-
trick Masson sur le contexte et l’articula-
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tion de l’atelier, Chloë Jaillard a exposé, 
à travers son regard de consultante, les 
principales questions qui étaient soule-
vées, dans des contextes territoriaux très 
différenciés, par la prise de compétence 
Gemapi du double point de vue de la 
gouvernance et des questions finan-
cières. La question des relations entre les 
intercommunalités urbaines et les syndi-
cats – de rivière, de bassin – a été no-
tamment soulevée.
Franck Claeys a ensuite pointé les in-
suffisances liées au dispositif prévu pour 
financer cette nouvelle compétence, 
à savoir la taxe Gemapi, dont on sait 
qu’elle n’a été votée que par une 
soixantaine de territoires dans toute 
la France. Jean-Patrick Masson a en-
suite repris la parole pour aborder la 
séquence consacrée aux démarches 
mises en œuvre par les territoires urbains. 
Ainsi Dijon métropole, qui a pris la com-
pétence par anticipation dès début 
2017 : elle a voulu montrer qu’elle sou-
haitait faire prévaloir ses choix, essen-
tiels en termes de développement ur-
bain, et ne pas les voir dilués dans de 
multiples instances. Lors des échanges 

avec la salle, la Communauté urbaine 
de Dunkerque a, elle aussi, expliqué sa 
démarche : elle a pris la compétence 
dès le 1er janvier 2016 et a levé une taxe 
GEMAPI, qui a été plutôt bien perçue 
par les contribuables, dans un territoire 
concerné de longue date par le danger 
de submersion marine. 

Une représentante de Toulouse métro-
pole a également fait part de la dé-
marche toulousaine en la matière. La 
dernière séquence a permis de clarifier 
à la fois les origines de ce nouvel objet 
juridique GEMAPI et ses conséquences 
juridiques. 
Il apparaît clairement que cette com-
pétence en recouvre en fait deux de 
nature assez différente que sont, d’une 
part, la gestion des milieux aquatiques, 
et, d’autre part, la prévention des inon-
dations, cette dernière relevant nette-
ment d’une compétence « urbaine » en 
termes d’aménagement et de dévelop-
pement urbain. En outre, une définition 
juridique de ce qu’est le grand cycle de 
l’eau apparaît nécessaire pour clarifier 
le cadre d’exercice de la Gemapi.
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A la veille du lancement des 2èmes Jour-
nées Nationales de France urbaine, la ville 
de Dijon et sa première adjointe en charge 
notamment de la sécurité, Nathalie Koen-
ders  ont reçu France urbaine, le 4 avril, 
pour une visite du centre de supervision ur-
bain (CSU).
Particulièrement adapté aux grandes 
agglomérations ou aux groupements de 
communes, un CSU  permet  de rassembler 
sur un même lieu les nouvelles technologies 
mises à disposition d’un service de police 
municipale, permettant ainsi de réagir ra-
pidement et de façon appropriée quelle 
que soit la situation comme l’ont rappelé 
les équipes de la police municipale pré-
sente lors de la visite.
Installé en janvier 2009 avec 26 caméras, le 
CSU de Dijon a connu un déploiement pro-
gressif et en compte désormais une cen-
taine. Ce sont deux agents qui assurent 24h 
sur 24 la surveillance de l’espace public 

grâce à une technologie hors norme asso-
ciant systèmes de vidéo, de radio, permet-
tant la vidéo verbalisation en temps réel et 
de la surveillance ciblée. Autant de fonc-
tionnalités qui ont impliqué une véritable 
professionnalisation du personnel de terrain 
et l’émergence de métiers nouveaux.
Comme l’ont rappelé les équipes de la 
police municipale venues présenter leur 
outil et leurs méthodes de travail, le centre 
de supervision urbain implique un travail 
étroit entre les différents partenaires que 
peuvent être la police nationale, la gen-
darmerie nationale, les services de secours, 
les services techniques de la commune, la 
fourrière.
 
Si la gestion des bandes vidéo fait l’objet 
d’un contrôle strict de la CNIL, elle permet 
d’apporter, dans certains litiges et de ma-
nière très encadrée, des éléments détermi-
nants pour le besoin d’une enquête

FRANCE URBAINE A VISITÉ 
le centre de supervision urbain de Dijon
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Le musée des Beaux-Arts de Dijon est l’un 
des plus anciens et des plus prestigieux mu-
sées d’art en France. Sa métamorphose, 
c’est un triple chantier de 60 millions d’eu-
ros – le plus important actuellement en 
cours en Bourgogne-Franche-Comté : la 
rénovation du palais des ducs et des États 
de Bourgogne qui l’abrite, au coeur de la 
ville historique, la transformation complète 
des espaces d’exposition, sous la houlette 
de l’architecte Yves Lion, et le «chantier 
des collections». 
En 2013, les 14 salles restaurées du parcours 
Moyen Âge-Renaissance, dont la célèbre 
salle des tombeaux, ont rouvert leurs portes 
– elles restent ouvertes pendant le chantier 
et gratuites d’accès pour tou(te)s. La se-
conde phase, qui concerne une cinquan-
taine de salles abritant les collections du 

XVIIe au XXIe siècle, sera achevée en 2019. 
La visite se fait au coeur d’un chantier de 
10 000 mètres carrés impliquant 26 entre-
prises de haut vol, au service d’un projet 
qui redonnera au musée dijonnais sa place 
parmi les plus importants d’Europe.

DANS LES COULISSES 
du chantier du musée des Beaux-Arts

En 2013, les 14 salles 
restaurées du parcours 
Moyen Âge-Renaissance, 
dont la célèbre salle des 
tombeaux, ont rouvert 
leurs portes
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La Cité internationale de la gastronomie 
et du vin est un projet urbain global et am-
bitieux sur le site de l’ancien hôpital géné-
ral, au centre-ville de Dijon. Au terme d’un 
chantier dont le coût est estimé à 250 mil-

lions d’euros, portés par le groupe Eiffage 
retenu dans le cadre d’un appel à ma-
nifestation d’intérêt, la Cité accueillera  
1 million de visiteurs chaque année. 

L’espace culturel, au coeur du projet, va-
lorisera dès 2019 le Repas gastronomique 
des Français, inscrit sur la liste du Patri-
moine immatériel de l’humanité depuis 
2010, mais aussi les Climats du vignoble de 
Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 2015. 

Sur 6,5 hectares, les 70 000 mètres car-
rés de bâtiments historiques rénovés et 
contemporains dessinés par l’architecte 
Anthony Bechu accueilleront espaces 
d’exposition et de conférences, bou-
tiques et restaurants, écoles de cuisine, 
hôtel haut-de-gamme, complexe ciné-
matographique et logements, dans un 
environnement préservé et valorisé.

DIJON, 
Cité internationale de la gastronomie et du vin
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Dijon métropole porte un projet unique 
au monde par son envergure : la ges-
tion connectée de l’espace public de 24 
communes (près de 260 000 habitants) 
depuis un poste de pilotage unique, rem-
plaçant six postes de contrôle et qui sera 
mis en service dès 2018. Feux de circula-
tion, éclairage public, bornes d’accès, 
panneaux d’information, vidéoprotec-
tion… : la coordination de l’ensemble de 
ces équipements sera source d’efficacité 
du service rendu au public et d’écono-
mies d’argent public. 

Cet ambitieux projet qui fera de Dijon une 
«ville intelligente» sera mis en oeuvre par 
un consortium de grands groupes français 
piloté par Bouygues associant Suez, Ci-
telum et Cap Gemini.

«ON DIJON», 
la ville intelligente
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Dijon métropole porte un ambitieux projet 
de développement de l’agriculture pé-
riurbaine, retenu par l’État dans le cadre 
de l’appel à manifestation d’intérêt «Ter-
ritoires d’innovation de grande ambition» 
(Tiga). Objectif : garantir son autosuffi-
sance alimentaire à l’horizon 2030. La 
métropole est engagée depuis plusieurs 
années, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, dans une politique de pré-
servation des espaces naturels et agri-
coles aux portes de la ville, ainsi que dans 
un programme de renaissance de son vi-
gnoble. 
Elle a déjà acquis, par exemple, deux do-
maines, soit une surface totale de plus de 
200 hectares, où s’installent de jeunes ex-
ploitants. Elle s’appuie sur l’expertise des 
acteurs locaux, parmi lesquels Vitagora, 
pôle de compétitivité goût-nutrition-san-
té, AgrOnov, technopôle agro-environ-
nemental, l’Inra, le Jardin des sciences ou 

la FoodTech. Un moyen pour Dijon métro-
pole, référence écologique en France, de 
valoriser l’agriculture du coeur de ville au 
péri-urbain en suivant des modes de pro-
duction respectueux de l’environnement, 
innovants et citoyens.

DIJON, 
métropole alimentaire

La métropole est engagée 
depuis plusieurs années, 
en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture, 
dans une politique de 
préservation des espaces 
naturels et agricoles aux 
portes de la ville, ainsi que 
dans un programme de 
renaissance de son vignoble
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Invité à s’exprimer lors des Journées Natio-
nales de France urbaine à Dijon, en séance 
plénière de clôture, vendredi 6 avril, Jean-
Louis Borloo a rappelé l’impératif de relancer 
avec force et vigueur la politique de la ville, 
dans sa dimension tant sociale qu’urbaine. 
Dans la suite des propos tenus lors de la ma-
tinée d’échanges organisée par France ur-
baine et l’AdCF, le 21 mars à Paris, l’ancien 
ministre en a appelé à un sursaut des déci-
deurs locaux et nationaux, pour donner des 
perspectives et un espoir aux habitants des 
quartiers prioritaires, notamment des jeunes, 
tenus trop souvent en lisière de l’emploi, de la 
formation et de la réussite. Le Pacte de Dijon, 
préparé par France urbaine et l’AdCF, pour 
une nouvelle politique de cohésion urbaine 
constitue un socle sur lequel il importe dé-
sormais de s’appuyer : les élus des grandes 
villes, communautés et métropoles sont prêts 
à le signer et à prendre leurs responsabilités 
dans leurs domaines privilégiés de compé-
tences (logement, développement écono-
mique, mobilités). A l’Etat et ses services de 
s’engager symétriquement à leurs côtés, en 

matière d’éducation, d’action sociale, de 
santé, de tranquillité publique et de justice, 
pour donner une traduction concrète à cette 
démarche.

Les présidents de France urbaine et de 
l’AdCF, Jean-Luc Moudenc et Jean-Luc  
Rigaut étaient côte à côte ce vendredi 6 avril 
au matin, pour présenter les grandes lignes et 
l’esprit du Pacte de Dijon et affirmer la volon-
té des deux associations de proposer à leurs 
adhérents d’apporter leur signature à ce do-
cument.
Issu de plus de deux mois - denses - de tra-
vail et d’échanges avec Jean-Louis Borloo, 
le document n’est pas un énième manifeste 
dédié à la politique de la ville et aux quar-
tiers réputés sensibles. Le Pacte de Dijon vise 
d’abord à clarifier les domaines sur lesquels 
l’engagement des grandes villes, commu-
nautés et métropoles est attendu prioritaire-
ment, en tant qu’autorités organisatrices des 

PACTE DE DIJON : 
France urbaine et l’AdCF appellent les élus et l’Etat 
à s’engager au service de la cohésion sociale et urbaine 

Vers une nouvelle contractualisation Etat/
collectivités locales
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mobilités, des politiques de l’habitat et de 
développement économique.
L’intérêt de ce document est qu’il soit signé 
et porté par les maires de grandes villes et 
président(e)s des agglomérations et métro-
poles, au service de l’Alliance des territoires 
et de nouveaux équilibres territoriaux à pro-
mouvoir et renforcer. Dans la logique de la 
conférence nationale des territoires (CNT), 
il s’agit de contractualiser sur les sujets de 
cohésion urbaine, qui, dans le contexte ac-
tuel, sont un enjeu fort de cohésion natio-
nale et de consolidation des valeurs répu-
blicaines.

Comme à son habitude, l’ancien ministre 
n’a pas mâché ses mots pour déclarer 
l’urgence sur un dossier à forte portée so-
ciale et symbolique. « Il faut un big bang 
institutionnel », a-t-il ainsi déclaré, avant 
d’énumérer les cinq axes sur lesquels il 
entendait insister, en vue du rapport qu’il 
devrait bientôt remettre au Président de 
la République, axes qui sont au cœur du 
Pacte de Dijon :
■ La qualité urbaine est le premier des 
dossiers qu’il souhaite ouvrir : la France 
doit, selon lui, se doter d’un « grand ou-

til national, protégé, une sorte de fon-
dation qui bénéficierait des acquis/
ressources de l’ANRU et d’autres actifs 
du monde du logement et qui serait à 
disposition des agglomérations et métro-
poles ». Yvon Robert, maire de Rouen est, 
sur ce point, revenu sur les difficultés per-
sistantes rencontrées par nombre de col-
lectivités, pour faire aboutir les projets de 
renouvellement urbain déposés auprès 
de l’ANRU,
■ Les mobilités : il faut, selon Jean-Louis 
Borloo, prendre à bras le corps les dé-
placements, plus encore qu’aujourd’hui, 
sous l’autorité des agglomérations et mé-
tropoles, afin de développer une ville des 
opportunités,
■ La mobilité professionnelle et la lutte 
contre l’illettrisme et l’illectronisme : ce 
plan se veut audacieux sur un sujet de 
première importance, « c’est le premier 
obstacle à la mobilité professionnelle, 
cela pourrait correspondre à un inves-
tissement de 600 millions d’euros par an, 
issus des crédits de la formation profes-
sionnelle », a signalé l’ancien ministre de 
la Ville,
■ Le numérique et la France digitale : 
les quartiers regorgent de ressources et 
d’habiletés diverses dans ces domaines, 

Cinq orientations fortes
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qu’il convient de valoriser. On gagnerait 
de même à installer dans des territoires au-
jourd’hui en marge des tiers-lieux (fablab, 
espaces de coworking) qui 
soient de nouveaux pôles/
carrefours d’attractivité, 
ayant vocation à irriguer/
rayonner sur l’ensemble 
de la ville et des agglomé-
rations et métropoles,
■ Adapter les modes de 
garde et le soutien aux 
crèches, en lien avec les 
CAF et les départements : 
Jean-Louis Borloo est reve-
nu longuement sur les « tra-
vailleurs de l’ombre » que 
sont devenus à ses yeux 
les travailleurs sociaux, 
souvent peu considérés, 
harassés de contraintes 
administratives, de paperasseries en tous 
genres et d’injonctions paradoxales. La 
simplification des modes d’intervention 
de l’action sociale devrait être au menu 
des préconisations formulées à Emma-
nuel Macron. La question de la place des 
femmes dans l’espace public et du sou-

tien à apporter aux mamans, notamment 
aux familles monoparentales, devrait être 
un autre axe important du rapport Bor-

loo : comme France urbaine et 
l’AdCF, l'ancien ministre estime 
en effet que la question de la 
sécurité et de la tranquillité pu-
blique pour tous est un défi ma-
jeur pour les quartiers. 

Changement profond de mé-
thode et de paradigme, respon-
sabilité individuelle et collective, 
remise en cause des anciennes 
méthodes et pratiques adminis-
tratives, critique à peine voilée 
de certaines élites déconnec-
tées du terrain : si le constat est 
parfois sombre, le redressement 
reste possible et pourrait être 
plus rapide que prévu, si chacun 

prend sa part et fixe les bonnes priorités, a 
conclu Jean-Louis Borloo. 

A l’évidence, le Pacte de Dijon est une 
première brique posée dans le nécessaire 
processus de reconstruction des politiques 
de cohésion sociale et urbaine.

 Qu’est ce que le Pacte de Dijon 

Présenté à Dijon le 6 avril 2018 lors de Jour-
nées Nationales de France urbaine, ce 
pacte est issu de plusieurs semaines de tra-
vail de France urbaine et de l’AdCF, en lien 
étroit Jean-Louis Borloo.
Il entend servir de base au dialogue avec 
le gouvernement pour clarifier les respon-
sabilités des collectivités et de l’État. Publié 
en ligne, ce document a déjà été signé par 
77 présidents d’intercommunalités - dont 
les 22 présidents de métropoles - et maires 
pour manifester leur engagement résolu en 
faveur des politiques de cohésion urbaine 
tout en préconisant une nouvelle manière 
de travailler.
Il est décliné autour de plusieurs axes, pour 
lesquels les métropoles, les agglomérations 
et intercommunalités sont prêtes à s’enga-
ger si l’état s’engage à leur côté :
■ développement économique, emploi et 
excellence numérique

■ habitat, renouvellement urbain : rendre 
le beau accessible à tous
■ agir sur les mobilités quotidiennes
■ jeunesse, éducation, formation, insertion : 
la mère des batailles
■ action sociale, soutien aux familles mo-
noparentales, tranquillité publique et justice
Ce pacte entend également mobiliser tous 
les acteurs concernés, publics ou privés, 
pour assurer une réelle subsidiarité, au plus 
près des territoires.  C’est à l’échelle des mé-
tropoles et intercos qu’une stratégie pour la 
politique de la ville est la plus efficace.
En effet, rien ne se fera sans l’action des ter-
ritoires, rien ne se fera sans l’action de l’État, 
rien ne se fera sans un engagement collec-
tif, réciproque et coordonné.
 
Retrouvez le Pacte avec les signataires
https://www.pacte-cohesion-urbaine.fr/
  

Comme France 
urbaine et l’AdCF, 
l'ancien ministre 
estime que la 
question de la 
sécurité et de 
la tranquillité 
publique pour 
tous est un défi 
majeur pour les 
quartiers
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« Le pacte de Dijon, c’est banco, on y va ! » : 
c’est par cette formule sans ambiguïté que le 
Président de la République Emmanuel Macron 
a entériné, mardi 22 mai, au Palais de l’Elysée, 
devant environ 400 participants, les fonde-
ments, principes et objectifs du Pacte de Dijon 
pour une nouvelle politique de cohésion ur-
baine et sociale, initiée par France urbaine et 
l’AdCF et présenté aux Journées nationales de 
France urbaine, début avril. Considérant que 
c’est au niveau des agglomérations et mé-
tropoles que doivent se décliner les politiques 
du logement, des mobilités et plus largement 
de l’aménagement des territoires, Emmanuel 
Macron s’est livré à un discours (fleuve) de la 
méthode plus qu’à un énoncé de mesures 
thématiques et sectorielles, à l’instar des 19 
propositions formulées par l’ancien ministre de 
la Ville, Jean-Louis Borloo, dans son rapport. 
Au risque de décevoir nombre d’acteurs lo-
caux qui attendaient des engagements pré-
cis et chiffrés : pour cela, il faudra attendre le 
mois de juillet puisque rendez-vous a été pris à 

cette date, pour parler des mesures effectives 
et d’un calendrier de réalisation. Du reste, une 
clause de revoyure tous les deux mois a été 
annoncée par l’Elysée, afin d’assurer le suivi, la 
mise en œuvre et l’évaluation des dispositions 
prises. Chiche !

Le Président de la République a fait le choix, 
dès son propos introductif, de mettre en avant 
de grands principes généraux autour desquels 
il souhaitait que l’action publique en direction 
des territoires fragiles puisse se décliner. Loin 
des plans banlieues présentés ces dernières 
années, le chef de l’Etat a mis l’accent sur le 
droit à l’émancipation et à la dignité pour les 
habitants mais aussi sur les enjeux de justice et 
de reconquête républicaine.
Rappelant les initiatives déjà prises ces der-
niers mois en matière d’éducation ou de sécu-
rité (dédoublement des classes de CP/CE1 en 

DEPUIS DIJON, QUELLES SUITES ?: 
Discours du Président de la République sur la politique de 
la ville : le Pacte de Dijon consacré, en attendant une mise 
en œuvre opérationnelle 

Dignité, émancipation, justice et reconquête 
républicaine

David Kimelfeld, président de la métropole de Lyon  pour France urbaine,  
et Jean-Luc Rigaut, Président de l’AdCF, Maire d’Annecy,
Président du Grand Annecy, étaient présent à l'ELysée le 22 mai
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REP et REP +, police de sécurité du quotidien), 
il a été mis l’accent sur l’importance de lutter 
au quotidien contre l’insécurité, les trafics et 
la grande délinquance, en invitant les habi-
tants à un devoir de vigilance et les polices 
municipales à un rôle plus actif. Le refus des 
discours racistes et antisémites a été plusieurs 
fois rappelé, avec la nomination prochaine 
de référents laïcité dans les écoles, adossée à 
une lutte se voulant intraitable contre les phé-
nomènes de radicalisation.
La dignité et la citoyenneté doivent aussi 
passer, selon l’Elysée, par une politique re-
doublée de lutte contre les discriminations, 
présentée comme un préalable à toute initia-
tive publique. De même les principes d’égali-
té hommes/femmes ont été mis en exergue, 
avec un soutien appuyé aux mères de fa-
milles, souvent monoparentales dans les quar-
tiers populaires.

Par-delà ces rappels de principe, qui ont pu 
laisser sur leur faim certains participants, Em-
manuel Macron a insisté sur le rôle qu’il enten-
dait voir à l’avenir jouer à l’Etat, dans un esprit 
proche de celui du Pacte de Dijon.  Loin d’un 
Etat tatillon et dans le contrôle a priori des col-

lectivités locales, l’approche de l’intervention 
publique entend être décloisonnée, avec le 
souci de ne pas opposer les territoires entre 
eux.
« Etat-facilitateur », «Etat-accélérateur », « ou-
til mobilisateur garant de la cohésion natio-
nale » : autant d’expressions, qui sous réserve 
d’inventaire, pourraient permettre de jeter les 
bases de nouveaux rapports de confiance 
entre l’Etat et les territoires, autour d’une 
contractualisation repensée. La simplification 
de la vie associative fait partie des domaines 
dans lesquels l’Etat, a signalé le Président de 
la République, a vocation à être moins pres-
cripteur et davantage en accompagnement/
encouragement des initiatives, tout en éva-
luant les projets menés par les opérateurs a 
posteriori.

Très attendu sur l’accélération demandée 
par les élus des procédures en vigueur à 
l’ANRU, Emmanuel Macron a reconnu ex-
plicitement que l’Agence avait été res-
ponsable de l’enlisement de nombre de 
projets depuis 2015, faute de moyens fi-
nanciers disponibles. Après les opérations 

Vers un nouveau rôle de l’Etat ?
Opérations cœur de quartier : 
l’ANRU à la relance
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Cœur de ville pour les villes moyennes 
en déprise, ce sont de nouvelles opéra-
tions dites Cœur de quartier qui ont été 
annoncées, avec la volonté affichée 
d’alléger les mécanismes d’instruction 
(le règlement financier du NPNRU de-
vrait être modifié lors du prochain conseil 
d’administration de l’ANRU vendredi 25 
mai) et une enveloppe dédiée de 10 mil-
liards d’euros sur la période 2018/2028, 
en prenant en compte la participation 
attendue d’Action Logement et des bail-
leurs sociaux. En ce même sens, il a été 
annoncé qu’une dizaine d’opérations 
d’intérêt national serait lancée d’ici juillet 
sur les copropriétés les plus dégradées.

Si l’ANRU a vocation à être, dans les 
prochaines semaines, redynamisée, en 
mettant communautés et métropoles au 
cœur du réacteur, la question de la Fon-
dation pour le rattrapage des territoires 
urbains et ruraux a été aussi évoquée 
par le Président de la République, sans 
plus de précision quant aux conditions 
de sa création effective, alors qu’une 
Agence nationale de la cohésion des 
territoires est, par ailleurs, en cours de 
préfiguration…
Poussant sa réflexion, Emmanuel Macron 
a, en outre, insisté pour que de nouvelles 
politiques de population (entendez peu-
plement) puissent être organisées sur le 
terrain, afin de ne pas mettre toujours 
les publics les plus en difficulté dans les 
mêmes quartiers, au risque de créer 
des phénomènes d’enkystement et de 
ghettos urbains. Et de préciser encore 
que c’était au niveau des métropoles et 
agglomérations que devaient se décli-
ner ces politiques d’équilibre territorial, 
prenant l’exemple de la métropole tou-
lousaine.

Loin de ressusciter les emplois aidés et 
nonobstant les emplois francs récem-
ment mis en place par le gouvernement, 
le Président de la République s’est atta-
ché à interpeller les entreprises quant à 
leurs responsabilités sociales, en termes 

de recrutement et de mise à disposition 
de stages pour les élèves de 3ème.  Une 
rencontre est d’ores et déjà prévue sur 
le sujet avec les entreprises du SBF 120 
cotées en bourse en juillet.
Généralisation du testing et du tutorat, 
soutien à l’apprentissage, développe-
ment des réseaux d’aide et de soutien 
aux jeunes adolescents pour accéder 
aux stages, coaching personnalisé : 
l’Elysée a indiqué avec force que les 
entreprises étaient des acteurs essentiels 
du développement économique et so-
cial des quartiers, a fortiori en période 
de reprise. Et de noter que le gouverne-
ment allait décliner, dans les prochains 
mois, son Plan d’investissement compé-
tences dit PIC, à destination de 1 million 
de jeunes, avec une enveloppe dédiée 
de 15 milliards d’euros.

La reconnaissance du Pacte de Di-
jon par le Président de la République 
comme socle de contractualisation 
entre l’Etat et les collectivités locales 
sur les enjeux de cohésion sociale, ter-
ritoriale et urbaine est une avancée de 
taille dont France urbaine et l’AdCF se 
félicitent. Il reste désormais à mettre en 
musique les engagements réciproques 
pris par les communautés et métropoles 
et par l’Etat, notamment en matière de 
sécurité, de justice, de santé ou d’édu-
cation. En effet, après les déclarations 
de l’Elysée, l’exécutif devrait bientôt pa-
rapher le Pacte de Dijon.

« Aux problèmes de haute intensité des 
quartiers défavorisés, il faut des moyens 
de haute intensité », ont rappelé en 
chœur, au nom de France urbaine et 
de l’AdCF, David Kimelfeld, président 
de la métropole de Lyon et Jean-Luc 
Rigaut, président du Grand Annecy et 
de l’AdCF. Les défis sont identifiés, le 
diagnostic et la méthode partagés : la 
feuille de route doit désormais être pré-
cisée pour une mise œuvre aussi rapide 
que possible.

Développement économique et emploi : 
les entreprises sous pression

En attendant une nouvelle contractualisation 
et des moyens supplémentaires
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« Envie de couleurs ? », telle est la nouvelle 
campagne de colorisation des façades 
lancée par Brest métropole. Il s’agit d’in-
citer les propriétaires à se regrouper pour 
bénéficier non seulement d’un accompa-
gnement mais aussi d’une subvention. Plu-
sieurs campagnes de ravalement sont en 
cours sur la métropole pour mettre de la 
couleur de façon visible dans la ville. Sur 
des périmètres définis, les propriétaires se 
voient ainsi proposer un accompagne-
ment technique et financier. 
Mettre en couleur son bâtiment est une 
démarche de valorisation du patrimoine.

Un projet lyrique commun et ambitieux 
porté par Angers, Nantes Métropole et 
Rennes 
La ville d'Angers, Nantes Métropole et la 
ville de Rennes, ont décidé, en février 2018, 
d’un rapprochement entre Angers-Nantes 
Opéra (ANO) et l’Opéra de Rennes, afin de 
favoriser les conditions d'une production et 
d’une diffusion lyrique de qualité sur leur 
territoire. Insuffler une nouvelle dynamique, 
exemplaire à l’échelle nationale, en faveur 
d’une politique lyrique plus concertée, dé-

velopper et diversifier les publics de l’art 
lyrique et préserver une proposition lyrique 
de haut niveau dans le Grand Ouest sur la 
base d’un nouveau modèle économique.
« Le rapprochement entre Angers Nantes 
Opéra (ANO) et l’Opéra de Rennes consti-
tue une excellente nouvelle pour la culture 
dans le Grand Ouest. Il marque notre am-
bition commune d’oeuvrer au dynamisme 
et à l’accessibilité de l’art lyrique, dans un 
esprit de coopération au service du ter-
ritoire et de ses habitants », se félicitent 
Nathalie Appéré, maire de Rennes, Chris-
tophe Béchu, maire d’Angers, président de 
la CU Angers Loire Métropole et Johanna 
Rolland, maire de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole.

Au terme d’une étude permettant d’ana-
lyser l’opportunité et la faisabilité de diffé-
rentes hypothèses de rapprochement, les 
trois collectivités, ont décidé un rappro-
chement dont les moteurs sont l’institution 
d’un espace permanent de coopération 
et de partenariat artistique.
Désormais, la mise en place de cette nou-
velle coopération va pouvoir entrer dans 

BREST REDONNE 
des couleurs à la ville
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sa phase opérationnelle avec la créa-
tion au printemps 2018 de l’association 
inter-collectivités porteuse de la dé-
marche.

Transparence : les élus de la ville de Paris 
peuvent publier leurs rendez-vous avec 
des lobbies sur une plateforme dédiée
Depuis le mois de janvier, les élus de 
l’exécutif de la ville de Paris peuvent pu-
blier leurs rencontres avec les représen-
tants des lobbies.
En novembre dernier, dans un souci de 
transparence et d’exemplarité, Anne Hi-
dalgo a proposé aux élus du Conseil de 
Paris d’aller au-delà de la loi Sapin II en 
permettant à l’exécutif municipal et aux 
maires d’arrondissement de déclarer en 
ligne leurs rendez-vous avec les repré-
sentants d’intérêts inscrits au registre de 
la Haute Autorité pour la Transparence de 
la Vie Publique (HATVP).

Alors que la loi, applicable à partir de juil-
let 2018, fait reposer cette contrainte sur les 
lobbies, la ville de Paris a souhaité aller plus 
loin, en permettant aux élus eux-mêmes de 
déclarer leurs rendez-vous sur une plate-
forme dédiée et ce dès le début de l’an-
née 2018. L’association Transparency In-
ternational a accompagné la ville de Paris 
dans l’élaboration de ce nouveau disposi-
tif. Les Parisiennes et les Parisiens peuvent 
désormais consulter la liste des rendez-vous 
des élus de Paris avec les lobbies sur la 
plateforme « transparence » de la Ville.
« Nous sommes convaincus que la trans-
parence est indispensable à l'exercice 
de la démocratie par les citoyens et 
permettra de renforcer la crédibilité de 
l’action publique », salue Mao Peninou, 
adjoint à la Maire de Paris en charge du 

fonctionnement du Conseil de Paris, qui 
a coordonné la mise en place de ce dis-
positif.
Source :  Communiqué de presse mairie 
de Paris 20 février 2018

1ers Entretiens franco-allemands de Nan-
cy : Déclaration de Nancy 2018
Sur le campus Artem, la Métropole de 
Nancy et ses partenaires – ville de Nan-
cy, Conseil régional du Grand Est, Uni-
versité de Lorraine, Campus européen 
franco-allemand de Sciences Po Paris à 
Nancy, Goethe Institut — ont organisé 
les 22 et 23 février 2018 les premiers Entre-
tiens franco-allemands de Nancy.

Placé sous le haut patronage d’Emma-
nuel Macron, ce rendez-vous inédit a 
réuni de grands témoins hexagonaux et 
d’outre-Rhin afin de susciter des coopé-
rations nouvelles pour faire progresser en-
semble l’Europe des idées et des projets.

Cadre de dialogue, d'expertise, d'inno-
vation, et de coopéations concrètes, 
nouvelles et de terrain, les Entretiens fran-
co-allemands de Nancy ont également 
été porteurs d'un message engagé à 
destination des deux États dans leurs tra-
vaux d'élaboration d'un nouveau Traité.

Lors de la table ronde de clôture qui s'est 
tenue le vendredi 23 février, la "Déclara-
tion de Nancy 2018 " a été présentée par 
André Rossinot, Président de la Métropole 
du Grand Nancy.
Cette Déclaration témoigne de la volonté 
forte d'interaction et de construction col-
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lective autour de thématiques majeures pour 
l'avenir, parmi lesquelles la santé, la sécurité, 
le numérique, les matériaux, l’innovation ou 
encore la mobilité des citoyens.

22 février 2018
IKV pour les agents de la ville de Rennes et 
de Rennes Métropole
Dès le 1er avril 2018, les agents de la ville 
de Rennes, de Rennes Métropole et du 
CCAS de Rennes pourront bénéficier de la 
prise en charge par l’employeur de tout ou 
partie des frais de transport pour leur tra-
jet domicile-travail effectué en vélo ou en 
vélo à assistance électrique.

La maire de Rennes, présidente du CCAS, 
et le président de Rennes Métropole ont 
souhaité activer la possibilité offerte par 
la loi de mettre en œuvre l’indemnité ki-
lométrique vélo (IKV) dans les collectivités 
territoriales. Cette mesure facultative, ins-
taurée par la loi de transition énergétique 
adoptée en aout 2015, a été prévue à 
l’origine pour les salariés du secteur privé.
Le montant de l’indemnité kilométrique 
vélo est à 0,25 € net par kilomètre parcou-
ru. Son montant sera plafonné à 200 € par 

an et par agent. Tous les agents – titulaires, 
stagiaires, contractuels – pourront en bé-
néficier.
Aujourd’hui, environ 500 agents des trois 
collectivités utilisent quotidiennement le 
vélo pour se rendre sur leur lieu de travail. 
Au total, 2100 agents sont actuellement 
engagés dans la dynamique du Plan de 
Déplacements des Agents, visant à leur 
permettre de se déplacer au quotidien 
autrement qu’en voiture.

À travers cette mesure, l’objectif est d’inci-
ter les agents des collectivités à utiliser des 
modes de transport plus respectueux de 
l’environnement, et notamment l’usage 
du vélo, pour leurs trajets domicile-travail. 
Elle contribue aussi aux objectifs de la po-
litique de santé au bénéfice des agents, 
ainsi que plusieurs études l’ont montré sur 
l’usage du vélo dans les déplacements 
professionnels.
La mise en place de l’indemnité kilomé-
trique vélo s’inscrit ainsi en cohérence 
avec les objectifs volontaristes de la ville de 
Rennes, du CCAS et de Rennes Métropole 
en matière de développement durable et 
en faveur de la transition énergétique.
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Quelles sont concrètement les missions d’Enedis ?
Distributeur d’électricité sur 95% du territoire français, 
Enedis, filiale d’EDF à 100%, est un service public qui 
a mission d’assurer le raccordement au réseau des 
nouveaux clients, de conduire et de piloter ledit ré-
seau, de l’exploiter, de le moderniser, d’en garantir le 
dépannage 24/24, notamment en gestion de crise, 
et de veiller au comptage des consommations pour 
le compte des fournisseurs d’énergie. Nous avons à 
leur égard un devoir de transparence, d’objectivité 
et de neutralité sachant que nous leur devons à tous 
le même service.

Quels sont aujourd’hui les défis du réseau de distri-
bution électrique en France ?
La loi de transition énergétique implique pour nous, 

d’accueillir en masse les énergies renouvelables, en-
viron 95% sont raccordées sur le réseau de distribu-
tion. Ces énergies vont être injectées en bout de ré-
seau et non pas en amont comme c’est le cas pour 
les productions traditionnelles. Le réseau n’est pas 
conçu pour recevoir de telles quantités d’énergie à 
ce niveau. Ceci pourrait  générer des phénomènes 
électrotechniques susceptibles de perturber la distri-
bution. Le premier défi sera de raccorder en temps 
voulu ces nouvelles installations tout en faisant ap-
pel à de nouveaux modes de gestion intelligente du 
réseau de distribution pour optimiser les investisse-
ments nécessaires à limiter les contraintes. 
L’arrivée en masse des véhicules électriques repré-
sente  pour nous un second défi. Il y en avait 100.000 
en 2016. Nous en attendons 2,3 millions en 2023. De 
plus, la loi de transition énergétique prévoit le rac-
cordement de 7 millions de bornes de recharge-
ment électrique. Ce nouvel usage va inévitable-
ment créer des appels de puissance importants que 
nous devrons anticiper là aussi par plus d’intelligence 
dans la gestion de notre réseau. 

Face à une demande d’énergie exponentielle alimentée notamment par la croissance 
du parc technologique et celle, à venir, des véhicules électriques, les contraintes sur 
le réseau s’annoncent fortes. Parallèlement, la transition énergétique ne se fera pas 
sans transition numérique, et le déploiement des technologies de Smart grids sans 
une fine capacité d’analyse des données de consommation fournies notamment par 

le compteur intelligent Linky. Face à l’ensemble de ces enjeux, Enedis a un rôle 
particulièrement complexe à tenir.

Décryptage avec Bernard Mouret, directeur régional d’Enedis en Côte d'Azur, pilote 
stratégique du projet de smart grid Nice Smart Valley.

Enedis
souhaite être un acteur des territoires par la mise à 

disposition de données de consommation analysées

Bernard Mouret,
 directeur régional d'Enedis 

en Côte d'Azur

Bernard Mouret essaie les lunettes de réalité 
virtuelle au showroom Nice Smart Valley
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Comment se déclinent aujourd’hui vos missions ?
Notre organisme s’est doté début 2017 d’une nou-
velle identité. Désormais office métropolitain, il est 
un outil au service de la collectivité et de la métro-
pole. Son patrimoine, relativement vieillissant, exige 
des travaux de réhabilitation notamment thermique 
car ses bâtiments sont encore trop énergivores et 
certains de ses immeubles ne répondent plus aux 
conditions d’habitabilité telles que précisées par la 
loi de 1989. 
98% du patrimoine de Toulouse Métropole Habitat 
se trouvent concentrés sur la commune de Toulouse 
et, sur ce pourcentage, 58% sont localisés dans des 
quartiers prioritaires de la ville. Nous avons donc une 
répartition géographique déséquilibrée, raison pour 
laquelle il a fallu -et c’était là l’un de nos grands en-
jeux- diversifier notre patrimoine en termes de typo-

logie d’habitat et ce sur un périmètre géographique 
plus étendu. Toulouse Métropole Habitat est en effet 
désormais présents dans 48 communes et non plus 
seulement dans deux comme initialement. Nous 
sommes même présents dans des communes pé-
riphériques de la métropole. Sortir de la commune 
de Toulouse pour gagner la métropole a donc eu 
une incidence importante sur la nature de notre ac-
tivité car, en qualité d’office, nous agissons notam-
ment dans le cadre de la Loi SRU qui impose 25% 
de logements sociaux à horizon 2025. Nous essayons 
d’être facilitateur et de construire en fonction des 
besoins de la commune concernée, du locatif social 
et de l’accession à la propriété. Nous avons par ail-
leurs une histoire et une expertise à faire valoir. Elles 
doivent être au service des maires de la métropole 
pour leur permettre d’avoir un service approprié en 
fonction des objectifs qui leur sont imposés.

Vous êtes donc un outil d’attractivité de la métro-
pole ?
Effectivement, car nous lui permettons de décli-
ner une politique du logement. Sans compter que 
nous ne manquons pas d’imagination et que nous 
sommes capables de mener un certain nombre 
d’expérimentations en partant des besoins de la 
métropole. Nous n’hésitons pas à travailler sur des 
pilotes et, quand ils fonctionnent, à les dupliquer 
à Toulouse et dans les communes environnantes. 
Nous avons aujourd’hui un marché locatif assez 
actif mais nous manquons cruellement de produits 
à l’accession. Nous sommes sur ce point très en re-
tard par rapport aux autres métropoles de France. 
La moyenne nationale est de 52% de propriétaires, 
quand elle est de 37% à 38% à Toulouse. Il y a donc 
15 points d’écart avec le taux national et bien des 
possibilités à creuser pour le réduire. En ce sens, le 
maire de Toulouse, Jean- Luc Moudenc, a souhai-

Avec près de 15 000 nouveaux arrivants par an, la métropole toulousaine doit 
répondre à une demande de logements Hlm toujours plus importante. Dans ce cadre 

Toulouse Métropole Habitat, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, 
a pour mission de proposer, via la location ou l’achat, une réponse logement adaptée 

et porteuse de progrès individuel et collectif à ses concitoyens, à leurs parcours 
résidentiels et de vie, et une offre répondant aux besoins des politiques locales.

Rencontre avec Franck Biasotto, président de Toulouse Métropole Habitat.

Toulouse
Savoir répondre aux besoins spécifiques d’accessibilité, 

de modularité et d’évolution du logement

Franck Biasotto, 
Président de Toulouse 

Métropole Habitat

Enedis

toulouse
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Quelles sont concrètement les missions d’Enedis ?
Distributeur d’électricité sur 95% du territoire français, 
Enedis, filiale d’EDF à 100%, est un service public qui 
a mission d’assurer le raccordement au réseau des 
nouveaux clients, de conduire et de piloter ledit ré-
seau, de l’exploiter, de le moderniser, d’en garantir le 
dépannage 24/24, notamment en gestion de crise, 
et de veiller au comptage des consommations pour 
le compte des fournisseurs d’énergie. Nous avons à 
leur égard un devoir de transparence, d’objectivité 
et de neutralité sachant que nous leur devons à tous 
le même service.

Quels sont aujourd’hui les défis du réseau de distri-
bution électrique en France ?
La loi de transition énergétique implique pour nous, 

d’accueillir en masse les énergies renouvelables, en-
viron 95% sont raccordées sur le réseau de distribu-
tion. Ces énergies vont être injectées en bout de ré-
seau et non pas en amont comme c’est le cas pour 
les productions traditionnelles. Le réseau n’est pas 
conçu pour recevoir de telles quantités d’énergie à 
ce niveau. Ceci pourrait  générer des phénomènes 
électrotechniques susceptibles de perturber la distri-
bution. Le premier défi sera de raccorder en temps 
voulu ces nouvelles installations tout en faisant ap-
pel à de nouveaux modes de gestion intelligente du 
réseau de distribution pour optimiser les investisse-
ments nécessaires à limiter les contraintes. 
L’arrivée en masse des véhicules électriques repré-
sente  pour nous un second défi. Il y en avait 100.000 
en 2016. Nous en attendons 2,3 millions en 2023. De 
plus, la loi de transition énergétique prévoit le rac-
cordement de 7 millions de bornes de recharge-
ment électrique. Ce nouvel usage va inévitable-
ment créer des appels de puissance importants que 
nous devrons anticiper là aussi par plus d’intelligence 
dans la gestion de notre réseau. 

Face à une demande d’énergie exponentielle alimentée notamment par la croissance 
du parc technologique et celle, à venir, des véhicules électriques, les contraintes sur 
le réseau s’annoncent fortes. Parallèlement, la transition énergétique ne se fera pas 
sans transition numérique, et le déploiement des technologies de Smart grids sans 
une fine capacité d’analyse des données de consommation fournies notamment par 

le compteur intelligent Linky. Face à l’ensemble de ces enjeux, Enedis a un rôle 
particulièrement complexe à tenir.

Décryptage avec Bernard Mouret, directeur régional d’Enedis en Côte d'Azur, pilote 
stratégique du projet de smart grid Nice Smart Valley.

Enedis
souhaite être un acteur des territoires par la mise à 

disposition de données de consommation analysées

Bernard Mouret,
 directeur régional d'Enedis 

en Côte d'Azur

Bernard Mouret essaie les lunettes de réalité 
virtuelle au showroom Nice Smart Valley
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Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, inaugure le showroom 
Nice Smart Valley le 20 décembre 2017

Nous observons par ailleurs qu’une grande majorité 
des clients nouvellement raccordés souhaitent à la fois 
autoproduire et autoconsommer leur énergie (entre 
20 et 50 % des clients nous font part de leur souhait 
d’autoproduction / autoconsommation). Ces nou-
veaux modes de consommation locale (solaire, petit 
éolien ou biomasse), doivent pouvoir être combinés 
au réseau de distribution et permettre une facturation 
qui prenne en compte à la fois l’énergie produite lo-
calement et celle fournie par le   réseau de distribu-
tion national. Ce dispositif peut,  s’il se développe à 
grande échelle,  interroger l’économie du distributeur 
aujourd’hui basée sur un réseau national utilisé par 
tous et rémunéré par le tarif d’utilisation du réseau pu-
blic qui est péréqué. La CRE a lancé une étude sur ce 
sujet et ses conclusions sont attendues pour la fin de 
l’année 2018. D’ici 2030, ce mode de consommation 
pourrait représenter près de 4% de l’énergie consom-
mée. Cela étant, ces systèmes locaux, sont par nature 
intermittents, il est donc nécessaire  de travailler sur 
la complémentarité entre des solutions de production 
locales et issues du réseau national. 

Comment Enedis se prépare à l’ensemble de ces 
transformations ?
En intégrant de l’intelligence au réseau ! La première 
brique de ces mutations sont les compteurs commu-
nicants Linky et PME PMI (pour des usages industriels), 
éléments fondamentaux dans la gestion des données 
de consommation électrique et de réseau.  Ils favori-
seront la gestion des bornes de recharge électrique, 
l’injection des énergies renouvelables et les calculs de 
consommation sur les installations d’auto production 
auto consommation. Le compteur Linky permet par 
ailleurs une facturation conforme à la consommation 
réelle ainsi que des interventions de comptage sans 
déplacement. Ces prestations verront de fait leur prix 
réduit pour les clients. En outre, à ceux désireux d’au-

toproduction, deux comptages étaient  nécessaires : 
un comptage électronique pour l’injection et un autre 
pour le soutirage. Avec Linky, les deux sont opérés si-
multanément permettant aux clients une économie 
de 600 euros TTC.
Le Gouvernement qui a pris conscience de l’évolution 
très rapide du secteur de l’énergie et de son impact 
sur les réseaux de distribution électrique, a cherché à 
prendre de l’avance et à faire travailler ensemble les 
acteurs de l’électricité au sein des  régions administra-
tives. Il a initié le projet Flexgrid. Depuis 2017, ce chan-
tier d’envergure, dont la Région PACA est le chef de 
file, vise à déployer, sur une zone significative et repré-
sentative, un ensemble d’équipements et de techno-
logies Smart Grids arrivés à maturité industrielle en vue 
de dynamiser le tissu économique territorial et de faire 
de la zone de déploiement une vitrine à l’export du 
savoir-faire français en matière de Smart Grids. Enedis 
contribue au projet à hauteur de 20 millions d’euros 
pour garantir le renforcement du réseau et une ges-
tion intelligente via les données de consommation et 
d’état du réseau de distribution. C’est ce qu’on ap-
pelle le « socle réseau ». Ce socle réseau dans Flexgrid 
représente  le réseau du futur. 
C’est pourquoi Enedis travaille intensément au-
jourd’hui sur les smart grids (réseaux électriques intelli-
gents) au sein des projets régionaux FLEXGRID et SMILE 
ou le projet Nice Smart Valley.

Enedis souhaite passer d'un rôle de distributeur natio-
nal et concessionnaire local à un rôle d'opérateur de 
système de distribution (DSO). Quels seraient concrè-
tement les avantages de cette transition ?
Nous avons l’ambition de devenir un opérateur de 
données énergétiques du réseau de distribution 
d’électricité en développant notre capacité à faire 
de l’analyse de données (data analyse) et à proposer 
des services nouveaux associés. Si les données appar-
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tiennent au client, elles intéressent beaucoup les col-
lectivités territoriales qui dans le cadre du Plan Climat 
Energie, travaillent à améliorer leur consommation 
d’énergie mais aussi celles de leurs administrés. 
Enedis est appelée à jouer un rôle important dans la 
restitution et la protection de ces données. C’est pour 
nous un axe nouveau par rapport à nos missions histo-
riques. 
Si l’on veut accélérer la transition énergétique et di-
minuer l’appel aux productions centralisées d’énergie 
pour faire de la place aux énergies locales, il faut s’ou-
vrir largement au marché de la flexibilité, indispensable 
pour l’intégration en masse de ces nouvelles énergies. 
Pour ce qui est des véhicules électriques, nous ob-
servons combien les collectivités sont en attente de 
conseil et nous souhaitons pouvoir leur apporter notre 
expertise de maitre d’ouvrage. Il faut optimiser l’im-
plantation des bornes de recharge sur le réseau de 

distribution pour limiter les investissements nécessaires. 
Par ailleurs, le compteur Linky, par sa gestion fine de la 
donnée en temps réel, nous permettra d’autoriser -ou 
pas- les charges en fonction des contraintes du réseau. 
C’est là un autre domaine sur lequel nous sommes at-
tendus et pour lequel nous souhaitons accompagner 
les collectivités dans le développement de leurs pro-
jets territoriaux. 
Nous restons très attachés au modèle concessionnaire 
tel qu’il existe aujourd’hui, garantissant une relation 
de proximité avec les autorités organisatrices de la 
distribution électrique, dont France urbaine fait par-
tie. Ce modèle  nous permet de garder une vision de 
long terme, structurée par des investissements solides 
et une collaboration avec des professionnels ayant 
des attentes en matière d’urbanisme et d’économie 
d’énergie. Et nous nous retrouvons parfaitement dans 
ces exigences.

Que porte le Projet Nice Smart Valley ?

En 2016, à la suite du projet Nice Grid autour d’un quar-
tier solaire intelligent, nous avons cherché, aux côtés de 
la métropole Nice Côte d’Azur, des partenaires soucieux 
de continuer l’aventure et de pousser plus loin l’innovation 
territoriale en matière de smart grid. C’est ainsi que nous 
nous sommes associés à EDF, ENGIE, GRDF, Socomec et 
General Electric en vue de répondre à un appel à projet 
lancé en 2016 par l’Europe pour travailler sur des sujets de 
stockage, de gestion de la flexibilité et d’automatisation 
du réseau.

La France et 4 autres pays européens (République 
Tchèque, Hollande, Suède et Allemagne) ont créé  
INTERFLEX. Enedis est le chef de file de ce projet européen 
qui traite des flexibilités, de l’intégration des productions 
décentralisées d’électricité (éolien, photovoltaïque ou 
autres) ainsi que le chargement en masse des véhicules 
électriques. A l’été 2016, notre projet a été lauréat, la 
Commission européenne nous permettant par là même 
de bénéficier d’un appui financier pour lancer concrète-
ment INTERFLEX dans chacun des 5 pays participants. 

Le démonstrateur français du projet Interflex est le projet 
Nice Smart Valley qui porte sur trois sujets majeurs : la ges-
tion de la flexibilité, le stockage (via des batteries de forte 
puissance et avec l’idée d’en faire un marché et une 
économie) et enfin l’ilotage d’une partie du réseau de 
distribution. Il s’agit ici, en cas de nécessité de délestage, 
d’utiliser des batteries sur des portions de réseau pour les 
faire fonctionner en ilotage. Nous sommes tous portés, par 
l’idée de booster l’industrie française des smart grid et lui 
permettre ainsi d’apporter demain des réponses à l’inter-
national. Enedis se positionne comme un acteur favori-
sant ces mise en synergie des divers acteurs du projet tout 
en assurant ses rôles de pilote du projet et de concepteur 
du réseau de distribution de demain. 

Alain MILLE, 
Directeur de la Direction 
Développement de GRDF :
« Le réseau de gaz naturel est 
aujourd’hui au centre de nom-
breuses transformations néces-
saires pour permettre à l’énergie 
gaz de jouer pleinement son rôle 

dans la transition énergétique et contribuer à l'émergence 
des Smart Gas Grid. Nice Smart Valley démontre l'intérêt des 
solutions gaz innovantes dans le cadre d'un mix énergétique 
équilibré fondé sur la complémentarité des énergies ».

Ivan STEYERT, 
Président Directeur Général 
de SOCOMEC :
"Nous sommes fiers de partici-
per à cette belle aventure en 
contribuant au développement 
du stockage d'énergie grâce à 
la technologie de la conversion 
d'énergie, une expertise que nous maîtrisons depuis 50 ans".

Edouard NEVIASKI,
Directeur général de la Business 
Unit Global Energy Management 
d’ENGIE :
« ENGIE est impliqué dans le 
domaine des Smart grids en 
tant que fournisseur d'éner-
gie et de services pour les 

clients professionnels et particuliers, fournisseur de solu-
tions techniques, de solutions de pilotage et de suivi de 
la consommation  et enfin fournisseur de services aux 
gestionnaires de réseaux et aux acteurs de marchés ». 
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Comment se déclinent aujourd’hui vos missions ?
Notre organisme s’est doté début 2017 d’une nou-
velle identité. Désormais office métropolitain, il est 
un outil au service de la collectivité et de la métro-
pole. Son patrimoine, relativement vieillissant, exige 
des travaux de réhabilitation notamment thermique 
car ses bâtiments sont encore trop énergivores et 
certains de ses immeubles ne répondent plus aux 
conditions d’habitabilité telles que précisées par la 
loi de 1989. 
98% du patrimoine de Toulouse Métropole Habitat 
se trouvent concentrés sur la commune de Toulouse 
et, sur ce pourcentage, 58% sont localisés dans des 
quartiers prioritaires de la ville. Nous avons donc une 
répartition géographique déséquilibrée, raison pour 
laquelle il a fallu -et c’était là l’un de nos grands en-
jeux- diversifier notre patrimoine en termes de typo-

logie d’habitat et ce sur un périmètre géographique 
plus étendu. Toulouse Métropole Habitat est en effet 
désormais présents dans 48 communes et non plus 
seulement dans deux comme initialement. Nous 
sommes même présents dans des communes pé-
riphériques de la métropole. Sortir de la commune 
de Toulouse pour gagner la métropole a donc eu 
une incidence importante sur la nature de notre ac-
tivité car, en qualité d’office, nous agissons notam-
ment dans le cadre de la Loi SRU qui impose 25% 
de logements sociaux à horizon 2025. Nous essayons 
d’être facilitateur et de construire en fonction des 
besoins de la commune concernée, du locatif social 
et de l’accession à la propriété. Nous avons par ail-
leurs une histoire et une expertise à faire valoir. Elles 
doivent être au service des maires de la métropole 
pour leur permettre d’avoir un service approprié en 
fonction des objectifs qui leur sont imposés.

Vous êtes donc un outil d’attractivité de la métro-
pole ?
Effectivement, car nous lui permettons de décli-
ner une politique du logement. Sans compter que 
nous ne manquons pas d’imagination et que nous 
sommes capables de mener un certain nombre 
d’expérimentations en partant des besoins de la 
métropole. Nous n’hésitons pas à travailler sur des 
pilotes et, quand ils fonctionnent, à les dupliquer 
à Toulouse et dans les communes environnantes. 
Nous avons aujourd’hui un marché locatif assez 
actif mais nous manquons cruellement de produits 
à l’accession. Nous sommes sur ce point très en re-
tard par rapport aux autres métropoles de France. 
La moyenne nationale est de 52% de propriétaires, 
quand elle est de 37% à 38% à Toulouse. Il y a donc 
15 points d’écart avec le taux national et bien des 
possibilités à creuser pour le réduire. En ce sens, le 
maire de Toulouse, Jean- Luc Moudenc, a souhai-

Avec près de 15 000 nouveaux arrivants par an, la métropole toulousaine doit 
répondre à une demande de logements Hlm toujours plus importante. Dans ce cadre 

Toulouse Métropole Habitat, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, 
a pour mission de proposer, via la location ou l’achat, une réponse logement adaptée 

et porteuse de progrès individuel et collectif à ses concitoyens, à leurs parcours 
résidentiels et de vie, et une offre répondant aux besoins des politiques locales.

Rencontre avec Franck Biasotto, président de Toulouse Métropole Habitat.

Toulouse
Savoir répondre aux besoins spécifiques d’accessibilité, 

de modularité et d’évolution du logement

Franck Biasotto, 
Président de Toulouse 

Métropole Habitat
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té dès 2014, proposer de la vente HLM. En parallèle, 
il nous faut continuer à construire à la fois pour ac-
cueillir du locatif privé mais aussi une offre à destina-
tion des étudiants, population importante à Toulouse. 
Pour ces jeunes, qui parfois s’ancrent durablement 
dans le territoire et débutent ici leur vie active, il faut 
pouvoir construire non loin des pôles d’activité pour 
réduire le trajet domicile/travail. Cette attention por-
tée à l’équilibre entre pôle d’activité et pôle d’habi-
tat est aussi un enjeu capital.

Quelles sont les innovations qui structurent votre poli-
tique du logement ?
Il nous est apparu en 2014 que nous étions confron-
tés à Toulouse à une situation dans laquelle se multi-
pliaient les squats et les campements illégaux. Nous 
savions aussi que les propositions d’hébergement, 
première étape du parcours résidentiel, étaient com-
plétement saturées. Nous n’avions donc pas de solu-
tions à proposer aux personnes en grande précarité. 
Il nous a donc fallu travailler différemment à desti-
nation des plus défavorisés en envisageant de sau-
ter cette première étape d’hébergement pour pro-
poser directement un logement dans le cadre d’un 
accompagnement social indispensable. Ce dispositif 
national, baptisé Le logement d’abord, diffère ainsi 
des autres politiques d’aide aux sans-abri car il leur 
attribue directement un logement stable
Portés par une contractualisation, nous avons réussi 
à accompagner ces publics qui doivent devenir ac-

teurs de leur destin et ainsi parvenir à une meilleure 
insertion dans la société. Nous sommes par ailleurs 
convaincus qu’il faut rétablir le parcours résidentiel 
dans le logement social. L’hébergement ne doit être 
qu’une première étape. Après un passage par le lo-
gement classique, il faut donner la possibilité de de-
venir propriétaire ce qui permet de fluidifier un parc 
public trop souvent enkysté et de travailler sur le point 
ultime du parcours résidentiel : l’acquisition du loge-
ment, dans l’ancien ou le neuf, avec de l’accession 
social de type PSLA (prêt social de location acces-
sion). 
C’est un produit qui fonctionne très bien en Midi-Py-
rénées puisque cette année nous en avons vendu 
un peu plus de 600. Pour nous, bailleurs, vendre nous 
permet de consolider nos fonds propres à la fois dans 
l’ancien et dans le neuf car nous devons trouver de 
nouvelles ressources pour être au rendez-vous en 
2025 avec les 25% de logements sociaux attendus. 
La vente d’un logement permet en effet, associé aux 
aides de l’Etat, d’en financer plusieurs autres, tout en 
permettant aux publics concernés de devenir pro-
priétaires. Cette appropriation suppose à la fois un 
changement de statut et de comportement ce que 
nous observons clairement dans la tenue des copro-
priétés. En somme, parfaire le parcours résidentiel, 
aujourd’hui possible dans toute sa plénitude, est es-
sentiel tant en termes de responsabilité que d’auto-
nomie.

Vous contribuez donc à structurer l’urbanisme au sens 
large du terme ?
Sur le territoire toulousain, la métropole est particu-
lièrement attractive puisque chaque année nous y 
accueillons entre 9000 et 15.000 personnes. Nous de-
vons en conséquence être au rendez-vous pour lo-
ger les néo-toulousains et être capables de construire 
pour tous, dont notamment les personnes âgées qui 
viennent en nombre vivre leur retraite à Toulouse 
et dans sa région. Nous devons pouvoir répondre à 
des besoins spécifiques d’accessibilité, de modula-
rité, d’adaptation du logement et nous astreindre à 
penser le parc public comme un parc non figé. Notre 
modèle de gestion est notre principale compétence. 
Il nous faut donc être aussi à la hauteur en termes 
de production pour répondre convenablement aux 
nouveaux besoins.
Un parc qui évolue en fonction de ses habitants sup-
pose de construire différemment, de savoir être inno-
vant et de mobiliser à grande échelle de nouvelles 
techniques de construction. Je pense notamment 
ici au photovoltaïque ou à la végétalisation des fa-
çades… Pour exemple, nous avons ainsi construit le 
premier bâtiment passif à énergie positive. Si penser 
à l’autonomie énergétique des bâtiments est impor-
tant, il faut aussi veiller attentivement à ce que les 
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loyers ne soient pas plus contestés que les charges 
générales. Nous cherchons à en réduire le montant 
à chaque fois que cela est possible.

Les innovations que vous évoquez sont-elles appe-
lées à devenir la norme ?
Nous n’avons pas d’autres choix, en particulier après 
la COP21 et ses objectifs contraignants. Nous de-
vons désormais bâtir avec, dès le début du projet, le 
souci de construire propre ce qui reste une difficulté 
à grande échelle et suppose une bascule différente. 
Nous sommes en matière d’exigence qualitative très 
contraints par l’Etat et notre cahier des charges est 
bien plus draconien que pour le logement privé. Il 
faut aussi s’engager dans de la pédagogie pour 
amener d’autres habitudes, notamment en termes 
de chauffage. Ces bonnes pratiques supposent 
une approche tout à fait dif-
férente. En parallèle, il ne faut 
évidemment pas faire l’éco-
nomie de l’art de la construc-
tion et utiliser les bonnes tech-
niques pour que demain les 
immeubles ne soient pas en 
perdition de chaleur.  Par 
ailleurs, Il faut être respon-
sable dans l’acte de bâtir et 
construire beau et durable car 
le beau est respecté. Il permet 
aux locataires de s’ancrer 
dans le territoire et au loge-
ment social de ne plus être 
montré du doigt... Il en va du 
mieux vivre ensemble. En ce 
sens, nous travaillons plus par-
ticulièrement sur l’approche 
de l’immeuble, ses extérieurs, 
pour qu’à la faveur d’une 
réhabilitation plus profonde, 
l’ensemble devienne aussi 
harmonieux que possible. 
Nous travaillons également sur 
l’ergonomie et les conditions 
d’usage, à savoir la façon dont les locataires s’ap-
proprient un appartement. Pour ce faire, nous nous 
basons sur des enquêtes de satisfaction qui mettent 
en relief les nouveaux critères demandés, lesquels 
évoluent avec les modes de vie. Aujourd’hui, même 
dans un parc existant, nous aspirons, à la faveur 
d’une réhabilitation, à optimiser l’espace en évitant 
les longs couloirs et toute perte de place. On intègre 
des balcons et des terrasses généreuses toujours 
bienvenus dans les régions du sud et qui prolongent 
opportunément la pièce de vie, laquelle est désor-
mais pourvue d’une cuisine ouverte. Pour bien coller 

au parcours résidentiel, nous cherchons toujours à 
adapter nos constructions le plus précisément pos-
sible aux modifications des modes de vie et des be-
soins. En somme, nous procédons en permanence 
à une sorte de sociologie de la famille tout en nous 
inscrivant dans une optique de mixité sociale. Trou-
ver le bon produit pour la bonne personne est un 
équilibre subtil et un important enjeu de bon équi-
pement.
Comment voyez-vous évoluer le parc immobilier 
d'une métropole comme Toulouse ?
Dans le centre-ville, qui garantit un accès au métro 
et des axes structurants en transports en commun, 
les résidents acceptent l’idée d’une densité accen-
tuée. C’est là le sort de toutes les métropoles de 
France et d’Europe. Cette densité est nécessaire, 
ne serait-ce que pour assurer un retour de rentabili-

té des transports en commun. 
En centre-ville, les immeubles 
sont souhaités végétalisés, 
bien orientés, performants 
sur le plan énergétique avec 
une appropriation différente 
des parties communes et, par 
exemple, la mise à disposition 
d’appartements vacants qui 
permettent, dans un esprit 
chambre d’hôte, d’accueil-
lir de la famille. Ce type de 
proposition est en train de de-
venir un besoin. Autre exploi-
tation novatrice des espaces, 
après l’appropriation des bas 
d’immeuble, on assiste à une 
demande d’appropriation 
des toits d’immeuble pour 
cultiver un jardin partagé sus-
pendu propre à un bâtiment 
et à ses occupants. Autre axe, 
pour les personnes qui ont la 
chance de disposer d’un ha-
bitat individuel, avec jardin 
et garage, on envisage plu-

tôt une densité modérée qui n’empêche ni petit 
jardin privatif ni terrasses végétalisées. L’objectif est 
d’avoir le moins de parties communes possibles pour 
réduire au maximum les charges tout en proposant 
une construction novatrice permettant la cohabita-
tion de chacun. Il y a aujourd’hui un désir d’habitat 
participatif et le retour constaté d’une cohabitation 
intergénérationnelle et interfamiliale. Nous sommes 
en somme à la croisée des chemins et face à de 
nouveaux usages qui racontent les mutations de so-
ciété auxquelles nous devons apporter des réponses 
appropriées. 
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Responsabilité sociale, autonomie fiscale :
LES VILLES S’ENGAGENT !

DES VILLES
CONFÉRENCE

18e

Ouverture et accueil d'Anne Hidalgo

Première Séquence : Les nouvelles responsabilités sociales des territoires urbains

Deuxième Séquence : La décentralisation à l’épreuve de la réforme fiscale

Troisième Séquence : Dialogue avec le Gouvernement

maire de Paris et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse métropole 
et président de France urbaine

Pacte de Dijon, plan de lutte contre les pauvretés, territorialisation de la santé, exercice 
par les métropoles de compétences sociales départementales, accès aux activités 
périscolaires pour les plus fragiles, tarification sociale des services urbains, précarités 
énergétiques, … les responsabilités des villes en matière sociale s’étendent dans leur 
contour et sur les territoires : celui du quartier, de la commune, de la circonscription, de 
l’agglomération du bassin de vie. Quelles nouvelles organisations de l’action sociale 
se mettent en place ? Avec quelle diversité ? Quels liens avec les compétences 
économiques ou environnementales ?

Autonomie fiscale ou financière, lien entre collectivité locale et contribuable local, 
transparence de la gestion locale, péréquation, toutes ces questions sont à nouveau 
ouvertes - grâce ou à cause - de la suppression annoncée de la taxe d’habitation. Peut-
on parler de décentralisation sans responsabilité fiscale ? Comment associer les citoyens 
aux choix et moyens alloués aux politiques locales ? Quel retour sur investissement de 
l’action locale ?

Au moment où l’ensemble des gouvernements locaux s’organisent à l’international pour 
construire les conditions d’une croissance inclusive dans les villes et les métropoles, quel est 
le rôle respectif du Gouvernement et des grandes villes françaises en la matière ?

18e Conférence des villes – Mardi 19 septembre 2018 – Hôtel de ville de Paris :

www.conferencedesvilles.com/
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Osez la transformation 
numérique !

IoT, intelligence artificielle, numérisation, notre monde se transforme à un rythme 
sans précédent. 
Pour renforcer leur compétitivité ou leur attractivité et se différencier, 
les entreprises et les territoires doivent innover et mettre en œuvre des idées 
audacieuses.

Découvrez comment EcoStruxureTM, notre architecture/plateforme prête à l’emploi, 
compatible avec l’IoT, ouverte et interopérable, façonne l’avenir dans les secteurs 
de l’énergie et des automatismes.

#WhatsYourBoldIdea


