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  # 107 
  Jeudi 12 octobre 2017 

   A la Une 

    Logement : l’article 52 du projet de loi de finances au cœur des discussions

  

Alors que le gouvernement a présenté, le 20 septembre dernier, sa stratégie pour le logement, rappelée par 
Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires devant les participants à la Conférence des villes le même
jour, l’article 52 du projet de loi de finances (PLF) 2018 est au centre de tous les débats, d’aucuns appelant à sa
suppression pure et simple, d’autres souhaitant l’amender. Rappelons qu’une des principales dispositions de cet
article est la baisse programmée du montant des aides APL et des loyers HLM pratiqués par les bailleurs sociaux.

Un décret a été pris en ce sens le 28 septembre dernier, modifiant le mode de calcul des aides au logement (APL,
ALF, ALS) accompagné d’un arrêté qui abaisse leur montant de 5 euros, à compter du 1er octobre. Du reste, une
requête contre ce décret a été déposée mercredi 11 octobre par plusieurs organisations membres du collectif "Vive
l’APL" et une vingtaine d’allocataires. Ces derniers entendent obtenir une suspension de l’exécution des
décisions, en attendant que le Conseil d’État statue sur le fond, arguant qu’elles portent une atteinte "grave et
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immédiate" à la situation des ménages les plus modestes.

Une lecture attentive de l’exposé des motifs de l’article 52 permet de préciser la philosophie du gouvernement en
matière de réforme du logement social. S’appuyant sur un rapport de la Cour des comptes paru en juin 2017,
plutôt critique sur le fonctionnement des marchés du logement et leur coût pour les finances publiques, l’Etat
entend réduire la dépense publique associée à cette politique tout en améliorant ses résultats, avec un objectif
affiché d’économies de 1,7 milliards d’euros sur le montant des aides personnelles au logement. Pointant du doigt
le niveau élevé des loyers pratiqués dans le parc social en augmentation ces dernières années (sans évoquer
étonnamment ceux du parc privé), le gouvernement entend ajuster la politique des loyers aux moyens et restes à
vivre effectifs des locataires du parc HLM, le calcul de leurs aides personnalisées devant s’adapter à leurs
capacités contributives dans des délais aussi réduits que possible.

Dans cet esprit, il est prévu de créer un mécanisme de réduction de loyer de solidarité (dit RLS) pour les ménages
les plus modestes du parc social, qui aura pour objectif de contribuer à améliorer leur accès au logement social : il
s’agirait du pendant du surloyer (ou supplément de loyer) de solidarité (SLS, lui-même renforcé) pratiqué pour les
locataires dépassant les plafonds de ressources attachés au logement. Un dispositif réglementaire dédié au RLS,
assez complexe dans sa présentation et son fonctionnement envisagé, devrait être mis en place à l’issue du vote
en fin d’année du projet de loi de finances, s’il est adopté en l’état. A noter qu’un dispositif de
péréquation/mutualisation serait aussi institué entre bailleurs sociaux, pour que les organismes qui hébergent une
proportion élevée de ménages modestes et très modestes ne soient pas pénalisés : cela passerait par un
accroissement de la contribution des organismes moins exposés à la caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS).

L’article 52 du PLF 2018 emporte avec lui une autre disposition importante relative à l’extinction des APL
accession à la propriété pour les ménages les plus modestes, alors que ce dispositif est réputé moins coûteux que
les APL location. Le gouvernement considère sur ce point que l’accession peut être soutenue par « des
instruments de politique publique plus efficients » : on pense ici au Prêt à taux zéro (PTZ) dont le coût pour les
finances publiques est pourtant significatif et touche de manière imparfaite les ménages les moins aisés.

Dans ce contexte, France urbaine rappelle les propositions et positions contenues dans le manifeste d’Arras (mars
2017), à savoir une véritable décentralisation des politiques du logement et de l’habitat, la promotion de parcours
résidentiels dynamiques pour les personnes et les familles et une augmentation des aides à la pierre
concomitantes. L’Association est favorable à construire davantage et moins cher là où c’est nécessaire et ainsi
rééquilibrer le rapport entre l’offre et la demande : partant, cela passe par une augmentation significative des aides
à la pierre, celles gérées par les grandes villes et métropoles, dans le cadre des programmes locaux de l’habitat
(PLH). De toute évidence, la baisse annoncée de la participation de l’Etat au Fonds national des aides à la pierre
(FNAP) ne va pas dans ce sens, les élus de France urbaine regrettant la démission récente du président de son
Conseil d’administration, Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole.

Il convient ici de rappeler que réorienter, comme le souhaite le gouvernement, la politique nationale du logement
prendra du temps et exigera du doigté car la baisse des aides à la personne devra s’ajuster, de manière fine, à un
refroidissement des prix des marchés immobiliers, en particulier sur les zones tendues métropolitaines. Autrement
dit, réduire aveuglément et sans contreparties les aides à la personne dans un objectif d’économies budgétaires,
alors que l’accès au logement reste encore problématique pour nombre de nos concitoyens, notamment les plus
jeunes n’apparait à ce stade pas approprié ni juste et efficace.

A noter que Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine et Jean-Louis Fousseret, premier vice-président de
France urbaine rencontreront Jacques Mézard vendredi 13 octobre.

A lire également ici,  notre article "France urbaine auditionnée par la mission Cohésion des territoires de
l’Assemblée nationale ".

Contact :
Emmanuel Heyraud
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    Lois de finances : France urbaine précise ses priorités 
12 octobre 2017
  

Mardi 17 octobre se dérouleront à l’Assemblée nationale les premières séances publiques consacrées au projet
de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) et au projet de loi de finances initiale pour 2018 (PLF).
C’est dans cette perspective que la réunion de la commission "Finances" de France urbaine, présidée
par Jean-Claude Boulard, maire du Mans et président de Le Mans Métropole, a été consacré à sérier les
amendements que l’association souhaitait prioriser.

1- Article 10 PLPFP : participation des collectivités au redressement de la trajectoire globale des finances
publiques.

Alors qu’il va être demandé aux collectivités d’infléchir à la baisse leurs dépenses de fonctionnement (1,2% en
valeur, c’est-à-dire en intégrant l’inflation) et corrélativement d’accroître leur autofinancement au service du
désendettement de l’Etat, France urbaine attend du débat parlementaire un éclaircissement sur les conséquences
que cette contrainte va avoir sur l’investissement public local. La perspective selon laquelle, nonobstant les aléas
du cycle électoral, celui-ci serait seulement maintenu à son niveau actuel n’apparaît guère acceptable. Admettre
que le recul de 20 à 25% conséquent à la baisse des dotations puisse être pérennisé revient en effet à
hypothéquer l’entretien du patrimoine et a de lourdes conséquences sur l’emploi en région.

2- Article 13 PLPFP : plafonnement de l’ensemble des concours financiers aux collectivités.

Tel qu’il est rédigé, l’article 13 autorise l’inclusion de la quote-part de TVA des régions dans l’enveloppe globale
des concours financiers. Il n’est nul part indiqué qu’il s’agit de fiscalité transférée. Alors que la Conférence
nationale des territoires doit notamment engager un débat sur le paysage de la fiscalité locale à l’issue de la
réforme de la taxe d’habitation, les discussions ne pourront pas être abordée sereinement s’il demeure un risque
de voir peser sur les variables d’ajustement la dynamique d’un impôt national partagé. C’est pour ces raisons
que France urbaine a souhaité proposer aux députés un amendement de clarification.
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3- Article 24 PLPFP : nouvelle règle prudentielle conduisant à plafonner la capacité de désendettement.

Alors qu’il est techniquement démontré que l’actuelle règle d’or se suffit à elle-même (cf. TU n° 105 et 106), le
risque de plafonnement du recours à l’emprunt, que comporte la nouvelle règle prudentielle, pose tout à la fois un
problème politique et économique. Politique, parce qu’elle conduit, en matière de financement des nouveaux
investissement dont la durée d’usage s’étale sur des décennies, à priver les élus locaux de la possibilité d’arbitrer
entre autofinancement (c’est-à-dire par le contribuable actuel) et recours à l’emprunt (c’est-à-dire par le
contribuable futur). Economique, parce qu’il s’agit d’un frein au développement d’équipements locaux alors
même que l’Etat continu à accroître son endettement pour faire face à ses impasses de fonctionnement. France
urbaine souhaite par conséquent que les amendements de suppression de l’article 24 qui ont été déposés
puissent être votés le 17 octobre.

4- Article 16 PLF : élargissement des variables d’ajustement à la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP).

Agglomération havraise, agglomération dunkerquoise, agglomération marseillaise… : ce sont sur ces territoires dits
« industriels » que va être concentrée la ponction de DCRTP pour des montants susceptibles d’être équivalents à
la baisse de dotations subie ces dernières années ! L’amendement, qu’avait d’ores et déjà proposé France
urbaine aux membres de la commission des finances de l’Assemblée, visant à sortir des variables d’ajustement la
DCRTP du bloc communal, a été défendu par des députés de plusieurs bancs (Véronique Louwagie pour le
groupe LR, Christine Pires Beaune et François Pupponi pour le groupe Nouvelle gauche). Lors de la séance de
la commission en date du 12 octobre, leurs interventions ont conduit le rapporteur général du budget, Joël Giraud,
a demandé le retrait « afin qu’ils puissent être redéposés lors de la séance publique car il est nécessaire de
débattre sur le fond de ce problème en présence du gouvernement », ce qui plutôt de bon augure pour la poursuite
de ce combat.

5- Autres priorités.

Au titre de la première partie du PLF, France urbaine a également priorisé l’amendement porté conjointement
avec AMORCE sur le fléchage d’une partie de la hausse de la contribution climat énergie vers les
intercommunalités en charge des plans climat-air-énergie territoriaux.

Dans la perspective de l’examen de la seconde partie, laquelle est inscrite à l’agenda de l’Assemblée de la fin du
mois, la commission de France urbaine souhaite notamment proposer des amendements visant à :

empêcher l’érosion de ressources découlant de la transformation en compensation de la cotisation
foncière minimale des contribuables dont le chiffre d’affaire est modeste ;
fusionner la taxe d’habitation sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les
résidences secondaires en une « taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » ;
définir une tarification de taxe de séjour adaptée aux « meublés non classés » (logements proposés par les
plates-formes électroniques) ;
rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par l’ensemble des plateformes électronique ;
actualiser la rédaction de l’article 1520 du Code général des impôts afin de mieux coller avec la réalité des
politiques publiques engagées en matière de gestion des déchets ;
assouplir les possibilités de modulation du taux majoré de la taxe d’aménagement ;
élargir les possibilités de partage de fiscalité qui sont régies par la loi du 10 janvier 1980.

Contacts :
Franck Claeys et Laurence Tartour

 
  Pour une Europe des territoires : l’accueil favorable de la commissaire européenne Corina
Cretu aux propositions du pôle Europe Joubert
12 octobre 2017
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Par courrier daté du 5 octobre 2017, Madame Corina Cretu, commissaire européenne à la politique régionale et
urbaine, a tenu à exprimer sa convergence de vue avec la contribution produite par le Pôle Europe Joubert au
mois de juillet 2017 sur l’avenir de la politique européenne de cohésion.

Confirmant son engagement pour une « politique de cohésion ambitieuse dans le futur », la commissaire
européenne rappelle dans son courrier « l’importance des territoires urbains […] en première ligne pour faire
advenir un modèle de croissance durable, inclusif et intelligent », et souligne qu’ils devront rester « les acteurs clés
de la mise en œuvre de la politique de cohésion dans le futur », dans une approche intégrée qui envisage le
territoire « indépendamment de ses limites administratives, à une échelle cohérente et fonctionnelle ».

Une reconnaissance explicite de l’enjeu d’alliance des territoires que nous portons collectivement, et qui doit
permettre de dépasser les clivages entre territoires denses et moins denses au profit de projets et de stratégies
partagés, dont l’émergence et la construction seront permises par une approche territoriale refondée.

La commissaire européenne pointe également l’importance des propositions formulées par le pôle Europe
Joubert, que ce soit en matière de mise en cohérence des investissements (par la création d’un fonds unique
territorial ou de l’harmonisation des règles applicables), de simplification, mais aussi de prise en compte des
disparités existantes au cœur même des territoires urbains.

Le pôle Europe Joubert continue sa mobilisation dans le cadre des réflexions sur le post-2020, pour une politique
européenne construite à partir des territoires et favorisant leurs alliances.

 
  France urbaine auditionnée par la mission Cohésion des territoires de l’Assemblée nationale
12 octobre 2017
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Jeudi 5 octobre, France urbaine était auditionnée par Mohammed Laqhila, député (MoDem) des Bouches-du-
Rhône et rapporteur de la mission Cohésion des territoires pour le projet de loi de finances (PLF) 2018 et Annaïg
Le Meur, députée (LREM) du Finistère. 

Largement consacrée aux politiques urbaines et menée conjointement avec l'association Ville & Banlieue,
représentée par Marc Goua, maire de Trélazé, cette audition a permis à Emmanuel Heyraud, directeur cohésion
sociale et développement urbain à France urbaine, se faisant le porte-parole des élus urbains, de dresser le
constat d'une situation alarmante dans certains quartiers populaires, à l’aune notamment des taux de chômage,
de délinquance et d’échec scolaire. Il a également été souligné que, sans augmentation du budget alloué par l'Etat
à la politique de la ville, dans sa dimension tant urbaine, sociale que citoyenne, les résultats attendus en termes de
mixité, de désenclavement, d’insertion par l’activité économique et d’accès à la formation ne pourront se
concrétiser.

Par-delà ces constats, France urbaine a présenté un certain nombre de positions et propositions sur ces dossiers.
L'Association en appelle ainsi à une revalorisation des aides à la pierre, dans le cadre du « choc de l’offre »
recherché par le gouvernement et le président de la République sur les zones tendues ainsi qu'à une réflexion
globale sur la promotion de parcours résidentiels (accession sociale à la propriété, vente encadrée et sécurisée
HLM à leurs locataires, organisation d'une mixité sociale bien comprise, à l’échelle des agglomérations et
métropoles, etc).

L’Association a enfin rappelé son attachement à ce que la dynamique ANRU soit confortée et amplifiée dans les
prochains mois, avec le doublement des fonds du NPNRU 2014/2024, tout en s’inquiétant de la mobilisation
effective des bailleurs sociaux dans le contexte actuel. Précisons, en effet, que sans la participation des
organismes HLM et Action logement (ex 1% logement) aux côtés des collectivités locales délégataires des aides à
la pierre et dotées de programmes locaux de l’habitat (PLH), les programmes de renouvellement urbain ne
pourront sortir de terre ou seulement au ralenti, au risque de gripper la machine à construire et partant la
croissance et l’emploi sur les territoires.

Contact :
Emmanuel Heyraud
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   Act'Urbaines 

    France urbaine partenaire de la troisième « conférence 2020 »
12 octobre 2017
  

  

  
Après Amsterdam et Barcelone, Dublin a accueilli, du 4
au 6 octobre, la troisième « rencontre 2020 », organisée
par Cities today, média anglo-saxon spécialisé, sur le
thème de la mobilité urbaine. France urbaine était au
rendez-vous avec des représentants de Berlin, New-
York, Belfast, Portland, Londres, Bruxelles, et Hambourg
mais aussi des acteurs privés et de la société civile.

Pour la troisième édition, ces journées d’échanges, de
travail et de visites avaient pour ambition de traiter de
sujets comme les véhicules autonomes, les nouveaux
services de l’usage partagé de la voiture, la collecte et
le partage de données, les transports publics
électriques, les véhicule hybrides,  en encore les pôles
d’échanges multimodaux. Trois sessions de travail ont
été organisées à cette occasion :

- technologies « de rupture » au service du transport
(disruptive transportation technologies) ;

- transport de masse (mass transit) ;

- aménagement urbain axé sur le transport (transit
oriented development) .

Côté français, Alain Galliano, vice-président de la
métropole du Grand Lyon chargé des relations
internationales et de l’attractivité, est venu présenter le
projet Timely. Un système de gestion du trafic des
réseaux routiers interconnectés, mis en place par la
métropole française pour faciliter la fluidité du trafic
routier, avec le soutien financier de l’Union européenne
dans le cadre du programme MIE (Mécanisme pour
l'interconnexion en Europe – Transports). Timely a pour
but de renforcer les politiques de mobilité urbaine
durable à travers une gestion optimisée des réseaux
routiers interconnectés et le déploiement de la gestion
du trafic en temps réel et des services d’information à
destination des usagers. Dans un contexte
d’accroissement du trafic routier (une augmentation du
trafic de plus de 20 % est estimée au cours de la
prochaine décennie), il est primordial d’assurer
l’accessibilité de l’aire métropolitaine du Grand Lyon.
Ainsi, l’action de Timely se concentre sur les
interconnexions entre les réseaux autoroutiers et les
routes radiales de la métropole constituant les derniers
kilomètres pour atteindre le centre-ville.

Comme l’a rappelé Alain Galliano, les actions menées
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par Lyon dans ce cadre incluent :

une meilleure gestion interconnectée des
couloirs du réseau transeuropéen de transport
(RTE-T) et des réseaux de la métropole via une
coopération renforcée entre les centres de
gestion de trafic national et du Grand Lyon ;
le développement et le déploiement de
technologies, de systèmes et d’outils innovants
afin de renforcer les réseaux
un report modal sur le dernier kilomètre vers le
centre ville en faveur des moyens de transports
plus durables

Plus d’infos ici 

Ce rendez-vous fut également l’occasion de visiter les
docks de Dublin. Longtemps délaissés et symbole de
déclin, ils sont devenus, en quelques années, une des
zones les plus prospères du pays.  Si la crise financière
des années 2000 a mis le pays en grande difficulté,
Dublin a réussi à s’imposer, en seulement dix ans,
comme une référence mondiale sur le marché des
nouvelles technologies.

Fort du succès de cette édition, l’organisateur n’exclut
de reproduire le format en Afrique, en Amérique du nord,
et en Asie du sud-est.

Contact :

Kader Makhlouf

 
  40 ans de la politique de la ville : France urbaine associée aux manifestations
12 octobre 2017
  

  

  
C’est aux Docks de Paris à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis) qu’était organisée, vendredi 6 octobre, à
l’initiative du gouvernement et du CGET, une
manifestation visant à célébrer les quarante ans de la
politique de la ville. Lancée avec les premières
opérations Habitat et vie sociale (HVS) à la fin des
années 70, cette politique semble aujourd’hui contestée
dans ses fondements, alors que le gouvernement a
supprimé par décret cet été une cinquantaine de millions
d’euros qui lui étaient dédiés et que la baisse annoncée
de 30% des contrats aidés impacte nombre
d’associations installées dans les quartiers populaires.

Devant une assistance fournie composée d’élus,
techniciens, services de l’Etat et responsables
associatifs, Patrick Braouezec, président de l’EPT
Plaine Commune qui représentait France urbaine à cette
occasion a rappelé l’importance de maintenir a
minima et amplifier la solidarité à l’endroit des habitants,
tout en critiquant les projets du gouvernement en
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matière de logement, notamment social.

Clôturant la demi-journée, Jacques Mézard, ministre de
la Cohésion des territoires s’est voulu conciliant et à
l’écoute des besoins des acteurs locaux. Il a précisé
que l’enveloppe initiale destinée aux contrats de ville –
qui a été rabotée de 11 % pour le deuxième semestre
2017 – sera maintenue tout au long du quinquennat, soit
la somme de 430 millions d’euros par an, jusqu’en
2022. Il s’est également engagé à écrire aux préfets afin
que les contrats aidés attribués le soient en priorité vers
les quartiers prioritaires.

Malgré ces annonces, il n’en reste pas moins une
inquiétude quant à l’avenir de certains organismes et
structures qui auront du mal à passer l’automne et le
début de l’hiver faute de subventions, au risque que les
collectivités locales, déjà contraintes financièrement,
soient à nouveau appelées à compenser les
pertes. L’annonce d’un prochain comité interministériel
des villes (CIV), présidé par le premier ministre avant la
fin de l’année n’aura pas suffi à dissiper un certain
malaise chez les professionnels, qui pose la question de
la place et du rang dans les hiérarchies
gouvernementales de la politique de la ville, comme
politique de cohésion sociale et territoriale au cœur du
pacte républicain.

Les quarante ans de la politique de la ville ont vocation à
être célébrés au cours des prochains mois, en faisant
valoir les réussites obtenues sur le terrain dans
différents domaines (culture, habitat, renouvellement
urbain, développement économique, éducation,
citoyenneté). C’est la raison pour laquelle France
urbaine a accepté de s’associer aux événements qui
jalonneront cet anniversaire, en mettant l’accent sur les
initiatives et actions probantes, sans éluder les difficultés
connues (droits communs insuffisamment mobilisés,
enclavement géographique, politiques de peuplement
favorisant ici et là la ghettoïsation, phénomènes de replis
identitaires et religieux, radicalisation, etc).

Contact :
Emmanuel Heyraud

 
  Jean-Luc Rigaut, nouveau président de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)
12 octobre 2017
    

France urbaine félicite Jean-Luc Rigaut, nouvellement
élu président de l’Assemblée des Communautés de
France (AdCF).
Maire d’Annecy et président du Grand Annecy, il a
notamment orchestré la plus grande fusion de
municipalités en France, regroupement de six
communes effectif depuis le 1er janvier 2017. La
commune nouvelle d’Annecy regroupe plus de 120 000
habitants, devant la deuxième commune nouvelle
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constituée, Cherbourg-en-Cotentin (82 000 habitants),
toutes deux membres de France urbaine.
Jean-Luc Rigaut succède ainsi à Charles-Eric
Lemaignen avec qui France urbaine a fructueusement
collaboré. France urbaine continuera d’entretenir des
liens étroits avec l’AdCF au service des territoires.

 
  A l'agenda parlementaire 
12 octobre 2017
  

  

  
Dorénavant, vous trouverez dans la Lettre Territoires
urbains l'actualité parlementaire de la semaine : textes
de loi en discussion, questions au gouvernement et
auditions à l'Assemblée nationale comme au Sénat.

Projets et propositions de loi, rapports
d’information déposés

Assemblée nationale

Projet de loi ratifiant l’ordonnance portant diverses
mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

Proposition de loi (LR) portant adaptation du secret
professionnel aux évolutions de la radicalisation pour les
professions médicales, sociales, et éducatives

Proposition de loi (LC et LR) tendant à la création d’une
Agence nationale de revitalisation rurale

Proposition de loi (LR) instaurant l’accès libre et gratuit
aux transports en commun pour les forces de l’ordre et
le personnel de secours

Proposition de loi (LR) renforçant les prérogatives des
élus locaux et de l’État concernant les situations
d’occupation illicite de terrains par les gens du voyage

Proposition de loi (LR) d’orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure et la justice

Rapport de la commission des lois sur la proposition de
loi pour le maintien des compétences « eau » et «
assainissement » dans les compétences optionnelles
des communautés de communes et des communautés
d’agglomération

Rapport de la commission des lois sur la proposition de
résolution tendant à modifier le règlement de
l’Assemblée nationale

Rapport de la commission des finances sur le projet de
loi de programmation des finances publiques 2018-2022
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– disponibilité ultérieure

Création de missions d’information :

·       Droits des étrangers (commission des Lois). Co
rapporteurs : Jean-Michel CLEMENT (LREM, Vienne) et
Guillaume LARRIVE (LR, Yonne)

Création de missions flash :

·       Relations entre l’école et les parents (commission
Affaires culturelles). Détermination des rapporteurs le
mercredi 11 octobre.

Le Comité permanent d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques s’est réuni et a arrêté son
programme de travail pour la session 2017-2018. Parmi
les thèmes de travail :

·       L’organisation de la fonction d’évaluation du
système éducatif. Rapporteurs : Marie TAMARELLE-
VERHAEGHE (REM) et Régis JUANICO (NG).

·       Les dispositifs d’évaluation des politiques
publiques. Rapporteurs : Valérie PETIT (REM) et Pierre
MOREL-À-L’HUISSIER (LC).

Sénat

La composition nouvelle du Bureau du sénat

Proposition de loi (LR) relative au développement
durable des teritoires littoraux – Disponibilité ultérieure

Proposition de loi (LR) élargissant les modalités
d’intervention de l’action extérieure des collectivités
territoriales en matière d’eau, d’assainissement,
d’électricité, de gaz et de déchets ménagers –
Disponibilité ultérieure

 

Questions au Gouvernement, questions orales et
écrites, auditions et comptes rendus

Assemblée nationale

Compte-rendu de la déclaration du Gouvernement suivie
d’un débat sur l’avenir de l’Union européenne

Compte-rendu de l’audition de Pierre MOSCOVICI,
commissaire européen aux Affaires économiques et
financières, devant la commission des Affaires
européennes et la commission des Finances (4 octobre
2017)

Compte-rendu de l’audition de François Baroin,
président de l’AMF, de Dominique Bussereau, président
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de l’ADF, et de François Bonneau, président délégué de
Régions de France, sur la situation des finances locales
devant la commission des finances (4 octobre 2017)

Compte-rendu de l’audition de Bruno LE MAIRE,
ministre de l’Economie et des Finances, sur la fusion
des activités ferroviaires d’Alstom et Siemens et la
reprise de STX devant la commission des Finances et la
commission des Affaires économiques (4 octobre 2017)

Compte-rendu de l’audition de Bruno LE MAIRE,
ministre de l’Economie et des Finances, préalable au
Conseil Ecofin du 10 octobre, devant la commission des
Affaires européennes et des Finances (3 octobre 2017)

Compte-rendu de l’audition de Jean-Michel
BLANQUER, ministre de l’Education nationale, sur la
rentrée scolaire devant la commission des Affaires
culturelles (3 octobre 2017)

Compte-rendu de l’audition de Mounir MAHJOUBI,
secrétaire d’Etat chargé du numérique, devant la
commission Affaires culturelles

Questions au Gouvernement du 4 octobre 2017 de :

·       Vincent BRU (MoDem, Pyrénées-Atlantiques), sur
les antennes locales de France 3

·       Thomas RUDIGOZ (LREM, Rhône), sur la liaison
ferroviaire Lyon-Turin

·       Laure de la RAUDIERE (LR, Eure-et-Loir), sur la 
couverture numérique du territoire

·       Perrine GOULET (LREM, Nièvre), sur les enjeux de
la ruralité

·       Mickaël NOGAL (LREM, Haute-Garonne), sur la 
politique de la ville

·       Valérie RABAULT (NG, Tarn-et-Graonne), sur le 
projet de loi de fiances pour 2018

·       Nathalie ELIMAS (MoDem, Val-d’Oise),
sur l’universalité des allocations familiales

·       Hubert JULIEN-LAFERRIERE (LREM, Rhône), sur 
l’aide publique au développement

Questions au Gouvernement du 10 octobre 2017 de :

·       Eric PAUGET (LR, Alpes-Maritimes), sur la 
transformation de l’opération Sentinelle

·       Thierry BENOIT (LC, Ille-et-Vilaine), sur la politique
du logement

·       Jacques SAVATIER (LREM, Vienne), sur la 
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fonction publique

·       Luc CARVOUNAS (NG, Val-de-Marne), sur la 
fonction publique

·       Bruno MILLIENNE (MoDem, Yvelines), sur le 
périmètre du Grand Paris

·       Yannick FAVENNEC BECOT (LC, Mayenne), sur 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes

·       Isabelle RAUCH (LREM, Moselle), sur le projet de
réforme de la carte judiciaire

·       Pierre DHARREVILLE (GDR, Bouches-du-Rhône),
sur la manifestation des fonctionnaires

Vidéo de l’audition de Katheline SCHUBERT,
présidente de la commission d'experts indépendants en
charge de l'évaluation de l'impact de l'Accord
économique et commercial global entre l'Union
européenne et le Canada (AECG/CETA) sur
l'environnement, le climat et la santé devant la
commission des Affaires économiques et la commission
des Affaires étrangères

Sénat

Questions au Gouvernement du 10 octobre de :

·       Jean-François LONGEOT (UDI-UC, Doubs), sur les
transferts obligatoires de compétence en matière d’eau
et d’assainissement

·       Julien BARGETON (LREM, Paris), sur le pacte
financier avec les collectivités locales

·       Vincent EBLE (SOC, Seine-et-Marne), sur le 
budget

 

Contact :
Chloé Mathieu

 
  18 octobre 2017 – Versailles – 9ème étape #intercoTOUR
04 octobre 2017
    

Les Interconnectés organisent une journée de rencontre
des acteurs numériques d’Île-de-France, le mercredi 18
octobre, à l’Hôtel de Ville de Versailles.

Les échanges seront dédiés à la
thématique « l’intelligence artificielle au service de
l’intelligence collective ».

La capacité des collectivités à susciter l’intelligence
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collective et à appréhender les mutations engendrées
par l’intelligence artificielle représente un enjeu clé
aujourd’hui en termes d’efficience et de services à
l’usager. S’appuyant sur des exemples concrets,
l’objectif est de permettre aux collectivités de mieux
percevoir les opportunités de l’intelligence artificielle
avec en illustration les applications possibles.

Paroles d’élus, témoignages, débats et pitchs, cette
journée encouragera les échanges sur les premières
réalisations, et permettra d'identifier les opportunités et
les pistes de déclinaisons opérationnelles.

De quoi valoriser la diversité des réalisations et
initiatives prises en région, notamment à travers les
auditions du Label des Territoires innovants 2017.

> Programme & inscription : 
http://www.interconnectes.com/ile-de-france2017/

 

Programme

Matinée : L’intelligence artificielle au service de
l’intelligence collective

9h – Accueil – Café

9h30 -Ouverture

François De Mazières, Maire de Versailles, Président
de Versailles Grand Parc

Céline Colucci, Directrice générale des Interconnectés

La capacité des collectivités à susciter l’intelligence
collective et à appréhender les mutations engendrées
par l’intelligence artificielle représente un enjeu clé
aujourd’hui en termes d’efficience et de services à
l’usager.

Présentation du thème : Les collectivités face aux
enjeux de l’intelligence artificielle et de l’intelligence
collective

Bernard Giry, Conseiller numérique et innovation,
cabinet de la Présidente, Région Île-de-France

Olivier Berthelot, Directeur général des Services de
Versailles Grand Parc et de la Ville de Versailles

10h15 –  Forum 1 : Territoires et intelligence collective,
construire les nouvelles pratiques de collaboration

11h30 – Forum 2 : Intelligence artificielle pour les
collectivités : Ecouter ou comprendre, comment
l’intelligence artificielle peut-elle assister l’intelligence

Page 14 sur 17

http://oldfu.inexine.net/18-octobre-2017-versailles-9eme-etape-intercotour
http://www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/
http://www.interconnectes.com/ile-de-france2017/


TERRITOIRES Urbains N°107 - La lettre hebdomadaire de France urbaine
Publié sur France urbaine –  métropoles, agglos et grandes villes (http://oldfu.inexine.net)

collective ?

Cocktail Déjeunatoire

14h-18h : Cap sur les innovations !

Deux parcours en parallèle :

14h-17h : Parcours #OpendataTOUR

Atelier de formation à l’ouverture des données
publiques au sein de votre collectivité : 
http://www.interconnectes.com/atelier-open-data/

14h-17h : Parcours projets innovants*

Pitchs des projets candidats au Label Territoire
Innovant 2017

Les Labels offrent une reconnaissance et une visibilité
nationale aux projets.

www.interconnectes.com/label-territoire-innovant 
 Candidature avant le 12 octobre 2017

Pitchs des projets candidats au concours des start-
up interconnectées

Ce concours permet de présenter votre projet à un
public de cadres territoriaux et peut-être une opportunité
d’être soutenu par une collectivité.

www.interconnectes.com/start-up-
interconnectees   
Candidature avant le 12 octobre 2017

Détails du programme et inscription (gratuite mais
obligatoire) sur

www.interconnectes.com/ile-de-france2017/

Informations pratiques

Programme : www.interconnectes.com/ile-de-
france2017/

Date : mercredi 18 octobre 2017

Horaires : 8h30 à 17h30

 

Contact : ccolucci@interconnectes.com – 06 10 86 23
87
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   Initiatives villes et agglos 

    A Rennes Métropole un référentiel métropolitain topographie & réseaux
  

  

  
Rennes Métropole et cinq gestionnaires de réseaux,
ENEDIS, GRDF, Syndicat Départemental d'Energie 35,
Collectivité Eau du Bassin Rennais et Rennes Métropole
Télécom, ont signé une convention officialisant le
"Référentiel métropolitain topographie et
réseaux"(RMTR).

Ce référentiel répond à un objectif de mutualisation des
coûts d'acquisition et de gestion d'un fonds de données
de grande précision nécessaire à tous gestionnaires de
réseaux. Celui-ci va permettre de localiser parfaitement
leurs ouvrages afin de garantir la sécurité des agents
intervenant lors de travaux à proximité des réseaux.

Le RMTR est régi par la règlementation du Code de
l'environnement de 2012 qui impose notamment de
cartographier, avec une grande précision, les réseaux
sensibles gaz et électricité en zone urbaine à échéance
2019. Ce référentiel émane également de la prise de
compétence "voirie" par Rennes Métropole, nécessitant
un référentiel de données à très grande échelle afin
d'améliorer la gestion du patrimoine public et d'anticiper
les aménagements futurs.

Première base de données topographiques de cette
ampleur en Bretagne, ce référentiel est le fruit d'un
travail partagé et d'une collaboration étroite et de très
grande qualité avec tous les partenaires. Cette
mutualisation de moyens entre partenaires publics et
privés permet ainsi à chaque structure de se consacrer à
ses missions propres (gestion de réseaux,
aménagement…). Rennes Métropole assure directement
la gestion de cette base de données en garantissant une
gestion en continu et une mise à jour régulière.

 

   Agenda 

      17 octobre 2017
  Commission politique de la ville et cohésion sociale France urbaine/AMF/Ville & Banlieue, le 17 octobre 2017  
    17 octobre 2017
  Commission Culture, le 17 octobre 2017  
    18 octobre 2017
  Conseil d'administration   
    18 octobre 2017
  Commission Sécurité, le 18 octobre 2017  
    18 octobre 2017
  Commission Santé France urbaine/AMF, le 18 octobre 2017  
    31 octobre 2017
  Commission urbanisme, logement, mobilités France urbaine - AdCF, le 31 octobre 2017  
    22 novembre 2017
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  Commission Finances, le 22 novembre 2017  
    29 novembre 2017
  Commission Education, le 29 novembre 2017  
    13 décembre 2017
  Conseil d'administration du 13 décembre 2017  
    09 janvier 2018
  Voeux 2018  
    05 avril 2018
  Journées nationales de France urbaine - 5 & 6 avril 2018 à Dijon  
    16 mai 2018
  Conseil d'administration, le 16 mai 2018  
    27 juin 2018
  Assemblée générale, le 27 juin 2018 
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