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  # 108 
  Jeudi 26 octobre 2017 

   A la Une 

    Lois de finances : premier bilan et actualité des priorités de France urbaine

  

Une étape du marathon parlementaire des lois de finances a été franchie à l’Assemblée nationale le 24 octobre
avec le vote du projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) et le vote de la première partie
(volet recettes) du projet de loi de finances pour 2018 (PLF) –cf. la note « feuilleton » d’analyse des articles-. Sur
chacun de ces deux textes France urbaine avait proposé aux députés un amendement (respectivement à l’article
16 du PLF et à l’article 13 du PLPFP), lesquels ont été largement repris et ont permis de faire bouger les lignes.

En termes d’agenda, c’est l’examen au Sénat du PLPFP (texte sur lequel le gouvernement a engagé la
procédure accélérée, c’est-à-dire une seule lecture par chambre) qui va rapidement venir (dès le 31 octobre en
commission et le 9 novembre en séance). De leur coté les députés vont maintenant s’atteler à la seconde partie
du PLF (les amendements proposés par France urbaine –cf. infra- seront examinés en commission à partir du 9
novembre).
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1- Article 16 du PLF : la non pénalisation des territoires industriels sur de bonnes voies (exclure la DCRTP
du bloc communal des variables d’ajustement)

Pour les agglomérations les plus impactées, la perte de ressources induite par l’inclusion de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal dans les variables
d’ajustement peut être supérieure (cas de Dunkerque) ou équivalente (Marseille, voire le Havre,…) à celle de la
baisse de la DGF en 2017. Sont tout autant impactées des agglomérations de taille plus modeste et concentrant
des difficultés économiques et sociales telles que Denain, Béthune, Maubeuge, Oyonnax ou encore Florange.

Face à une telle perspective, l’amendement proposé par France urbaine a été déposé par un très grand nombre
de députés (appartenant à divers groupes : LREM, UDI-constructifs, LR, Nouvelle Gauche, la France Insoumise),
et, surtout, a trouvé un écho positif auprès du rapporteur général du budget, Joël Giraud. Cette mobilisation a
conduit le gouvernement à donner un avis favorable à l’amendement n°I-1376 voté le samedi 21 octobre, lequel
vise notamment à alléger la contrainte sur les variables d’ajustement (« cet allégement doit bénéficier
prioritairement aux communes et aux EPCI qui perçoivent une DCRTP, il s’agit de communes et EPCI
anciennement industriels, souvent confrontés à des difficultés de reconversion »).

Certes, comme l’a reconnu le ministre en séance, l’allègement demeure insuffisant si l’on veut parvenir à
totalement exclure la DCRTP du bloc communal des variables d’ajustement : « le gouvernement fera des
propositions en ce sens à l’occasion de la navette parlementaire ». En d’autres termes, la mobilisation initiée par
France urbaine a permis, dès la première lecture, de mettre sur les rails la correction de l’article 16, mais la plus
grande vigilance doit demeurer, afin que le spectre de la pénalisation des territoires industriels soit définitivement
écarté et afin de s’assurer que la proposition attendue du gouvernement n’ait pas d’impacts indésirables sur
d’autres territoires.

2 - Article 13 du PLPFP : obtention du non plafonnement de l’évolution du FCTVA et de la TVA des
régions 

Dans sa rédaction initiale, l’article 13 relatif au plafonnement de l’ensemble des concours financiers aux
collectivités autorise l’inclusion de la quote-part de TVA des régions dans l’enveloppe globale des concours
financiers (plus aucun abondement net de moyens nouveaux au bénéfice des collectivités ne pourra être envisagé
en dehors des évolutions d’ores et déjà inscrites). On conviendra que les discussions sur le paysage de la fiscalité
locale à l’issue de la réforme de la taxe d’habitation ne pourront pas être abordées sereinement s’il demeure un
risque de voir peser sur les variables d’ajustement la dynamique d’un impôt national partagé !

Tel est le message que France urbaine a adressé aux députés. Et il leur a donc été proposé un amendement
(repris par le rapporteur général : amendement n°66 rect, cf.  PJ, voté le mercredi 18 octobre) qui précise que
l’ensemble des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales « est évalué » et non pas cantonné à une
évolution. Dès lors, pour la durée de la programmation (2018-2022), ni la quote-part de TVA des régions, ni le
FCTVA, ne sont gagés : leur évolution n’est donc pas plafonnée et n’impactera pas les variables d’ajustement.

3 - Article 24 du PLPFP : au Sénat, parvenir à remettre en question la nouvelle règle prudentielle dite
« règle d’or renforcée »

L'article 24 (relatif à la "règle d'or renforcé") a également été modifié par les députés afin que le ratio de capacité
de désendettement soit pris en considération sur trois exercices. Eu égard à la variabilité intrinsèque du ratio,
l’amendement apparaît pertinent. Il n’en demeure pas moins que le sujet ne nous semble pas tant être dans
l’amélioration du ratio que dans l’interrogation du bien fondé de la nouvelle règle prudentielle.

Dans la perspective du prochain examen du PLPFP par les sénateurs, France urbaine leur a adressé une note 
visant à rappeler quelques données (aucune augmentation de l’endettement des collectivités ne peut être établie
depuis que la baisse des dotations est effective) et faits (la capacité de désendettement n’est pas retenue dans le
calcul des scores du réseau d’alerte étant donné sa volatilité), lesquels s’avèrent avoir été « oubliés » lors du
débat à l’Assemblée nationale. En cohérence, un amendement de suppression de l'article 24 (ainsi qu’un
amendement de repli) leur a été adressé.

4 - Article 10 du PLPFP : faire prendre conscience aux sénateurs que les collectivités, d’acteurs de
l’investissement public, vont devenir porteur du désendettement public 
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L’article 10, relatif à relatif à la participation des collectivités au redressement de la trajectoire globale des finances
publiques énonce :

-        que le rythme annuel d’évolution des dépenses de fonctionnement, en valeur (c’est-à-dire en intégrant
l’inflation), sera de 1,2% ;

-        que « l’économie » de 13Md€ sur les 5 années 2018-2022 (ou 2,6 Md€ par an) doit être entendue en
réduction du besoin de financement.

En substance, il conduit à ce que l’excédent de financement des administration publiques locales (APUL),
actuellement égal à 0,1% du PIB (soit + 3Md€ en 2016) devra s’élever en 2022 à +0,8% du PIB (soit +21,4 Md€).
Sur ces bases, la participation des collectivités au désendettement public global est particulièrement importante :
alors qu’en 2018, la dette des APUL représente 8,6% de la dette publique globale, en 2022 elle ne devra plus
qu’en représenter que 5,9% (de son coté la dette de l’Etat passera de 82,1% à 88,9%). 

France urbaine attend notamment du débat au Sénat :

-        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.

-        Un éclaircissement sur la façon dont la croissance programmée de l’excédent de financement mérite de
concourir au désendettement plutôt qu’à la réduction de la pression fiscale locale.

5 - Article 45 et après 45 du PLF (seconde partie du PLF) : 4 amendements pour 4 objectifs

En cohérence avec les priorités fixées par la commission finances (11 octobre) et le conseil d’administration (18
octobre) de France urbaine, l’association va proposer aux députés, dès la semaine prochaine, des amendements
visant :

-        la transformation en dégrèvement de la compensation d'exonération de la cotisation minimum de CFE des
petits redevables (article 45),

-        l'actualisation de 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 (après l'article 45),

-        la fusion de 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 » (après l'article 45),

-        la définition d'une tarification de taxe de séjour adaptée aux logements proposés par les plates-formes
électroniques (après l'article 45).

Contacts :
Franck Claeys
Laurence Tartour
 

 
  Les élus urbains se mobilisent pour une nouvelle politique du logement
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Les élus urbains, maires de grandes villes, présidents de métropoles et de grandes agglomérations, regroupés au
sein de France urbaine, se sont réunis en Conseil d'administration le 18 octobre et ont adopté une motion 
(consultable ici) pour une nouvelle politique du logement. Face à la baisse conjointe des APL et des loyers des
organismes HLM décidée par le gouvernement, les fondements des politiques locales de l'habitat sont remis en
question, avec un risque de fragilisation des programmes en cours.

Tandis que le PLF 2018 est discuté au Parlement, la motion interpelle directement le gouvernement en lui
demandant de :

 - retirer l'obligation faite aux organismes HLM de baisser leur loyer pour compenser la baisse des APL,
- augmenter les aides à la pierre, pour organiser un choc d'offre dans les zones les plus tendues,
- maintenir le dispositif APL Accession, afin d'encourager l'accession des plus modestes à la propriété.

Il apparait plus que jamais nécessaire de réformer les politiques du logement et de l'habitat avec l'ensemble des
acteurs concernés, dans un climat de confiance, de dialogue et de concertation.

 
 

   En ce moment à France urbaine 

    Poursuite des auditions de France urbaine sur le projet de loi de finances
26 octobre 2017
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Le 17 octobre 2017, Emmanuel Grégoire, nouvel adjoint aux finances de la mairie de Paris, représentait France
urbaine lors d'une audition devant Paul Molac, député du Morbihan et rapporteur de la commission des lois pour
avis sur la mission Relations avec les collectivités territoriales du projet de loi de finances pour 2018.

Cette audition a été l'occasion, pour France urbaine, d'attirer l'attention du rapporteur spécial sur l'érosion de
l'autonomie fiscale des collectivités, qui se traduit par un double mouvement de transformation des ressources
fiscales en concours de l'Etat et, à laquelle s’ajoute en parallèle, l'élargissement des compétences des différents
niveaux de collectivités. La nécessité de refondre un système de péréquation devenu trop complexe a également
été évoqué, de même que la fiscalité relative à la gestion des ordures ménagères ou les instruments fiscaux contre
la sous-occupation des logements.

Enfin, l'échange a porté les conséquences de la réforme de la taxe d'habitation. En effet, telle qu'il a été voté en
première lecture à l'Assemblée Nationale l'allègement de la taxe d'habitation (article 3 du PLF) conduit à distendre
un peu plus le lien entre citoyens-contribuables et services publics locaux et emporte le risque de creuser les
inégalités entre communes.

Plus largement, le député Paul Molac a exprimé le souhait d'ouvrir une réflexion sur l'organisation territoriale et
l'efficience administrative, réflexion à laquelle France urbaine prendra part dans les mois à venir.

 
  Jacques Mézard invité de la Commission politique de la ville et cohésion sociale France
urbaine/AMF/Ville & Banlieue 
25 octobre 2017
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Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires était l’invité, mardi 17 octobre, de la Commission politique
de la ville et cohésion sociale France urbaine/AMF/Ville & banlieue, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de
Toulouse, président de Toulouse métropole et président de France urbaine. L’occasion pour le ministre de
s’expliquer sur les coupes budgétaires de l’été, sur la réduction des contrats aidés et sur la stratégie logement du
gouvernement qui, en l’état, ne convainc pas les élus locaux dans leur diversité.

Jacques Mézard a indiqué vouloir engager avec les collectivités, les associations et les acteurs économiques
« une politique d’intérêt général contre les inégalités sociales et territoriales », afin que « les habitants des quartiers
prioritaires aient les mêmes droits que tous les Français ». En matière d’emploi, il a rappelé l’objectif de l’Etat de
réduire de 50 % l’écart entre le nombre de chômeurs en quartier politique de la ville (QPV) et celui des autres
communes. En ce sens, un courrier cosigné avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud doit être adressé dans
les prochains jours aux préfets, afin que ces derniers flèchent en priorité les emplois aidés vers les habitants des
quartiers prioritaires.

Inquiet de la montée des communautarismes et des problématiques de sécurité et de tranquillité publique dans
certains territoires, il a fait savoir que la future police du quotidien serait d’abord expérimentée dans les QPV, en
2018. « Nous avons trois mois pour bâtir un plan d’action et le mettre en place », a rappelé le ministre, en insistant
sur la dimension interministérielle de son action dans ce domaine.

Questionnée sur les moyens budgétaires de la politique de la ville (programme 147), le ministre de la cohésion des
territoires a répété ce qu’il avait indiqué lors du lancement de l’anniversaire des 40 ans de la politique de la ville, à
Aubervilliers, le 6 octobre dernier : l’enveloppe dédiée aux contrats de ville sera sanctuarisée à hauteur de 430
millions d’euros par an, jusqu’en 2022, la dotation politique de la ville (dite DPV) sera maintenue à 150 millions
d’euros l’an prochain et la dotation de solidarité urbaine (DSU) sera augmentée de 90 millions d’euros, en
2018. Voir l'article paru dans Territoires urbains n °107 . 

Jacques Mézard a également confirmé que l’État doublera le budget du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) d’ici à 2024, à hauteur d’un milliard d’euros. Interrogé sur les lourdeurs des
procédures d’instruction de l’ANRU et les retards pris dans les opérations, le ministre a indiqué vouloir assouplir
et simplifier les démarches administratives et financières de l’Agence, alors que celle-ci n’a toujours pas de
président depuis mi-juillet et le départ de François Pupponi.

Le ministre a, en outre, confirmé qu’un comité interministériel des villes (CIV) se tiendrait d’ici la fin de l’année, en
décembre. Ce CIV devrait arrêter les axes de la "nouvelle étape de la politique de la ville" et préciser les attendus
et objectifs de la future Agence nationale de la cohésion des territoires, qui n’a pas vocation, selon Jacques
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Mézard, à être « une usine à gaz mais plutôt un regroupement de l’ingénierie des services de l’Etat, au service
des collectivités locales". A suivre…

Longuement interpellé sur les conséquences de la réforme en cours du logement, telle que présentée par le
gouvernement, notamment à l’article 52 du projet de loi de finances 2018, le ministre a eu bien du mal à
convaincre l’auditoire, beaucoup d’élus dont Yvon Robert, maire de Rouen et vice-président de la Commission
pointant du doigt les risques sérieux de blocage des opérations de construction, de démolition et de rénovation
thermique des logements et, partant, les menaces sur la croissance et l’emploi dans les territoires. Voir la "Une" de
Territoires Urbains n° 107, sur l’article 52 du PLF 2018.

Le lendemain de cette réunion, France urbaine, réunie en Conseil d’administration adoptait une motion appelant le
gouvernement à une nouvelle politique du logement, invitant toutes les parties à reprendre le dialogue et à sortir de
la situation de blocage actuelle.

Motion consultable ici

Contact :
Emmanuel Heyraud

 
  La future police de sécurité du quotidien au menu de la Commission sécurité de France urbaine
24 octobre 2017
  

Les élus de la Commission sécurité de France urbaine se sont réunis le 18 octobre autour de Gaël Perdriau, co-
président de la commission, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole. Si celle-ci a permis de
revenir sur l’actualité récente et notamment sur la première conférence euro-méditerranéenne des villes sur la
prévention de la radicalisation qui s’est tenue à Nice les 29 et 30 septembre dernier, ce fut surtout l’occasion de
recueillir les doléances des élus urbains sur la future police de sécurité du quotidien (PSQ). Les échanges ont
permis de poser les jalons de l’implication de France urbaine dans la définition de cette future police de sécurité
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du quotidien : en effet, dans le cadre de la réflexion initiée par le ministère de l’intérieur sur la gouvernance de la
sécurité entre l’Etat et les territoires et sur les nécessaires évolutions techniques à mettre en place, l’association
avait été reçue, le 10 octobre, pour une première réunion de travail. Dans  le cadre de cette réflexion initiée par le
ministère de l’intérieur, France urbaine est sollicitée pour adresser, dans des délais très courts, une contribution
relative à la mise en place de la PSQ. Celle-ci est en cours de rédaction.
Des concertations à venir entre les préfets et les acteurs locaux permettront de préciser, en parallèle, les détails
techniques de cette mise en place.

La commission a été conclue par l’intervention du Lieutenant-colonel Cédric Gervais, en charge de la mission
interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives : après un rappel des missions de la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives et des niveaux de consommation de
l'alcool, du tabac et des produits stupéfiants en France, les représentants de la MILDECA ont détaillé certains axes
de travail du futur plan gouvernemental afin de réduire l'attractivité et limiter la disponibilité des produits,
tranquilliser l'espace public ou encore mieux accompagner les actions territoriales. Parmi les sujets spécifiques
évoqués, la vente à emporter, la question des bars à chicha, le développement de la vente de boissons dans un
cadre associatif, les compétences des municipalités.
Les collectivités souhaitant s’impliquant dans la préparation du plan gouvernemental de la MILDECA en matière
de lutte contre les addictions sont invitées à prendre directement contact avec le Lieutenant-Colonel Gervais.

 

Contacts :

Eloïse Foucault

Kader Makhlouf

 
  Première réunion du groupe de travail logistique urbaine
24 octobre 2017
  
En avril 2017, France urbaine décidait de mettre en place un cycle de travail sur la mobilité associant les membres
de France urbaine ainsi que les partenaires de l'association. Bon nombre d'entre eux ont répondu présent. Quatre
groupes de travail ont alors été constitués : Mobilité et désengorgement des centres villes ; Mobilité et numérique ;
Mobilité et ville de demain ; Logistique urbaine.

Le 13 octobre s'est tenue la première réunion du groupe de travail sur la logistique urbaine. Elle a été l'occasion,
pour les participants, de formuler un certain nombre de constats:

?- Si la logistique urbaine est un facteur notoire de développement macro-économique, elle n'en demeure pas
moins l'un des parents pauvres du débat sur la ville, et ce pour plusieurs raisons :  la difficulté d'appréhender le
sujet et de développer une stratégie globale, le défaut de formation - initiale et continue - des cadres territoriaux sur
la problématique de la gestion des flux de marchandises, la difficulté de modéliser l'ensemble de ces flux

;

- Le dernier kilomètre représente un coût extrêmement important, auquel s'ajoute et de nombreuses externalités
négatives - pour les riverains, les commerçants, les prestataires de service ou les services publics - en matière de
santé publique (pollution de l'air, ...), de qualité de la vie (nuisances, congestion),en matière sociale (modèle social
des livreurs), d'emploi (1,2 million d'emplois), de sécurité (accidentologie), de conception et de gestion de l'espace
public (conflits d'usage) et de fonctionnalité et d'attractivité des centres villes (stationnement, approvisionnement
des magasins). Autant d'enjeux pour une meilleure gestion des flux de marchandises ;

- Les métropoles ainsi que les communautés urbaines et les communautés d'agglomérations fortement peuplées
ont une double fonction logistique : elles sont des relais / hubs pour les flux à longue portée et elles doivent
organiser la desserte locale, avec de forts enjeux économiques ;
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- L'urbanisation croissante, le vieillissement de la population et l'évolution des moyens de communication, dans les
années à venir, devraient faire de la gestion des flux et du trafic enjeux de la logistique urbaine une question de
plus en plus cruciale.

Plusieurs questions ont été soulevées par les participants, parmi lesquelles :

?- Comment parvenir à sensibiliser et mobiliser le grand public et les élus – locaux et nationaux – sur cette
thématique ?

- Comment modéliser les flux en centre-ville afin de permettre leur prise en compte dans les plans de
déplacements urbains (PDU, ZCR, ZPA, PLUi, …) ?

- Quels leviers d'action /instruments de planification des décideurs publics locaux pour repenser l'aménagement
des zones denses et réduire les externalités négatives ? En l'état actuel ?

- Quelles améliorations du droit possibles ?

- Comment traiter les expériences réussies (Padou, Rome, Madrid, …) et, a contrario, les expériences ratées ?

- Quelle opportunité et quel financement d'un service public de la livraison de marchandise ?

- Quelle aide le numérique et la data sont-ils susceptibles d'apporter dans cette réflexion ?

 A l'issue de la réunion, il a été décidé de lancer une enquête auprès des adhérents de France urbaine afin de
mieux évaluer la sensibilisation des collectivités et leurs besoins en matière de gestion des flux de marchandises.
Un questionnaire sera donc envoyé prochainement aux adhérents de France urbaine.

Contact :
Chloé Mathieu 

 
  Smartcity : quelles stratégies pour nos territoires ?
26 octobre 2017
  
Syntec numérique, syndicat d’entreprises du numérique, a organisé mardi 17 octobre dernier en partenariat avec
France urbaine une demi-journée consacrée aux tendances de la smart city, invoquant les stratégies à mener pour
que nos territoires s’inscrivent pleinement dans la transformation digitale.

Les usages et les besoins des usagers doivent être la pierre angulaire des politiques numériques. Sous la
précédente législature, Luc Belot avait rendu un rapport commandité par le Premier ministre, « De la smart city
aux territoires d’intelligence ». Il identifiait l’acculturation numérique des citoyens et des élus comme l’une des
conditions de l’accomplissement de la ville intelligente. En filigrane, une appétence au digital en mesure de faciliter
la compréhension des enjeux de souveraineté (la protection et la maîtrise des données) et de gouvernance (mise
en réseau des territoires, inclusion des espaces environnants à la ville et la métropole).

En la matière, Denis Hameau, conseiller municipal de Dijon et conseiller de Dijon Métropole, a souligné la
transversalité et la réciprocité des territoires dont s’inspire le consortium engagé à l’échelle métropolitaine de
Dijon (soit 24 communes) – une première en France – avec un groupement de sociétés afin de créer un poste de
pilotage unique en mesure de mutualiser les services (lire notre article "Dijon métropole connectée 3.0" ici).
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Jean Rottner, qui intervenait la semaine dernière sous la casquette de maire de Mulhouse et vice-président de
France urbaine, a notamment mis en exergue la nécessité de disposer d’une gouvernance du numérique régie par
des relations public/privé, afin de susciter synergies, innovation et échanges de bonnes pratiques. Olivier
Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont Auvergne Métropole, a pris l’exemple de sa ville au
sein de laquelle les collaborations entre les sphères publiques et privées motivent une véritable gouvernance
collective du territoire.

Ils ont enfin rappelé que la smart city ne se résumait pas uniquement à une ville numérique. Elle est synonyme
d’approche globale, elle appelle à repenser la conception urbaine, le dialogue avec le citoyen, la manière dont est
offert le service public. Elle entend se focaliser sur les spécificités des territoires, avant tout sur les besoins des
usagers, tout en défendant un modèle de résilience qui se focalise sur les enjeux notamment climatiques.

Un impératif : gagner la confiance des citoyens dans l’innovation technologique et de l’appropriation à laquelle
chacun peut prétendre, prélude de la capacité des territoires à se créer.

 
 

   Act'Urbaines 

    L’outre-mer à l’ordre du jour du conseil d’administration de France urbaine
24 octobre 2017
    

Gérald Maillot, président de la Communauté
Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR,
agglomération de 3 communes autour de Saint-Denis),
est intervenu pour la première fois devant le conseil
d’administration de France urbaine, à l’occasion de sa
réunion du 18 octobre 2017.
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Il y a présenté la contribution que France urbaine va
présenter dans le cadre des Assisses de l’outre-mer,
lancées par Annick Girardin, ministre des outre-mer,
afin d’ouvrir un temps d’échange et de réflexion avec
l’ensemble des ultra-marins, et au cours desquelles une
consultation numérique des citoyens, des ateliers locaux
et nationaux ainsi qu'un concours d’innovation des
Assises serviront à rédiger un livre bleu Outre-mer au
printemps 2018. Les sujets ultramarins les plus variés
seront traités (le rôle des collectivités locales, la
jeunesse, l’emploi, la santé, la sécurité,
l’environnement, la création d’entreprise, la culture,
etc.).

Les Assises seront pilotées par un rapporteur général, 
Thierry Bert. Ce haut fonctionnaire, natif de La
Réunion, sera entouré d’un comité stratégique,
composé d'une quinzaine de personnalités qualifiées,
issues de métropole et des outre-mer.

La contribution de France urbaine rappelle que ces
assises sont une occasion de changer le regard de la
métropole sur les territoires ultra-marins, les grands
centres urbains de l’outre-mer étant moteurs du
développement de la France océanique

M. Maillot a expliqué que l’éloignement des territoires
de la France océanique, était une force, en même temps
qu’il est une faiblesse. Il est une force car il donne à la
nation un rayonnement économique, militaire,
diplomatique qu’elle ne saurait espérer sans ces
territoires. Il est une faiblesse car les règles qui
s’appliquent sur son territoire sont les mêmes qu’en
métropole, quand bien même les pays qui l’environnent
savent tirer d’une réglementation moins stricte le moyen
d’attirer activité et investissements au détriment des
Français océaniques. Les territoires français de l’outre-
mer sont en effet soumis à une concurrence faussée liée
à leur éloignement de la métropole : leurs armes sont
celles des collectivités territoriales, qui ne peuvent être
comparées à celles des états souverains qui les
entourent.

Les grands centres urbains de l’outre-mer disposent
pourtant de nombreuses ressources qu’ils peuvent
partager avec la métropole. Ces ressources sont à la
fois économiques, démographiques, spatiales :

- une économie spécifique (l’économie de la mer et
l’exploitation de ressources naturelles (flore
notamment)) ;

- des environnements en devenir : ils se trouvent au sein
des espaces commerciaux, économiques, sociaux, mais
aussi environnementaux de demain ;

- une jeunesse dynamique et bien formée ;

- ce sont enfin des territoires européens, qui offrent
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sécurité et normes sanitaires attractives pour les grands
investisseurs venus chercher des bases arrière de
conquête de nouveaux marchés en Afrique comme en
Amérique centrale ou en Amérique du Sud.

Mais ils sont confrontés à des freins législatifs ou
structurels qui ne leur permettent pas de développer leur
territoire autant qu’ils le pourraient : les territoires ultra-
marins ne peuvent que constater la fuite de leurs jeunes
les mieux formés vers le national ou l’international. Ce
saignement a pour unique contrepoint la faible mobilité
des 60% de leurs jeunes de moins de 25 ans au
chômage et sans qualification. Les manquements de
l’Etat sont un autre enjeu majeur. Le manque
d’autonomie d’action qui en découle place ces
territoires en mauvaise position par rapport aux pays qui
les environnent. La faiblesse de l’assiette d’imposition,
liée à des seuils de pauvreté importants, entraine enfin
difficultés à faire et paupérisation des communes.

Par sa contribution, France urbaine appelle en
conséquence à libérer les énergies de l’outre-mer en
permettant l’exercice d’une diplomatie économique
efficace, exercée localement, et en renforçant les
services de l’Etat ou en autorisant une plus grande
autonomie financière pour que l’action des élus locaux
ne soit pas obérée par des contingences qui ne sont pas
de leur ressort.

L’association appelle d’autre part à mieux organiser la
concertation locale en donnant accès de plein droit au
statut de communauté urbaine et de métropole lorsque
les conditions s’y prêtent, et en créant les conditions de
la concertation entre niveaux de collectivités dans le
respect des compétences et des possibilités de chacun.

Contact :

David Constans-Martigny

 
  Les adhérents de France urbaine mobilisés en matière de stratégie alimentaire territoriale
24 octobre 2017
  

  

  
Les 19, 20 et 21 octobre, à Valence (Espagne), se tenait
le 3e Sommet annuel des signataires du ?Pacte de
Milan, lequel exprime une volonté politique claire d’aller
vers des systèmes alimentaires territoriaux durables et a
déjà été signé par plusieurs villes françaises.
France urbaine s'est notamment rendue à l'une des
réunions organisées dans le cadre de ce sommet, le
"Meeting of City food Networks". De nombreux réseaux
et associations, nationaux et internationaux, étaient ainsi
réunis, afin de soulever plusieurs questions de fond, au
premier rang desquelles la place des villes et de
l'agriculture urbaine dans la Politique agricole commune
(PAC) ou la pertinence de la mise en place d'une
réglementation de l'agriculture urbaine à l'échelle
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européenne.
Les participants se sont également - et surtout -
interrogés sur la méthode de travail à adopter afin de
parvenir à un approfondissement de la coopération entre
les villes et les réseaux de villes qui se sont saisis du fait
alimentaire et du développement de véritables stratégies
territoriales en la matière.

L'articulation de ces réseaux entre eux et avec les villes,
qui regorgent aujourd'hui d'initiatives, est en effet
désormais un facteur clé de la détermination et du
succès d'une stratégie commune en faveur de la
durabilité des villes. Car, plus que jamais, ces dernières
sont mobilisées pour répondre aux différents défis qui se
posent à elles, qu'ils soient de nature sociale,
économique, sanitaire, culturelle, ...

Face à ce constat, les adhérents de France urbaine ne
sont pas en reste. L'appel à contribution, lancé au début
de l'été, a été un succès et met en lumière le dynamisme
des métropoles, villes et communautés en matière
d'agriculture urbaine. Pas moins de 26 fiches illustrant
les projets et initiatives locaux seront donc diffusées, en
France et dans les événements internationaux.
Par la suite, une commission ou un groupe de travail
relatif aux stratégies alimentaires territoriales sera mis
en place, afin de favoriser le partage d'expériences et
d'informations entre les acteurs locaux et de contribuer à
la réflexion européenne et internationale sur la durabilité
des villes et le rôle du fait alimentaire et des stratégies
territoriales dans la poursuite de cet objectif.

Contacts :
Kader Makhlouf
Chloé Mathieu

 
  Vers une nouvelle alliance des territoires – France urbaine partenaire du colloque national
organisé par le pôle métropolitain Loire-Bretagne
25 octobre 2017
  

  

  
Le 20 octobre 2017 se tenait à Nantes un colloque
national intitulé « Vers une nouvelle alliance des
territoires : urbain, périurbain, rural ; expérimenter,
dialoguer et agir ensemble ». Organisé par le pôle
métropolitain Loire Bretagne (qui regroupe les
agglomérations d’Angers Loire Métropole, Brest
Métropole, Nantes Métropole, Rennes Métropole et
Saint-Nazaire CARENE), cette manifestation a été
conçue en collaboration avec France urbaine, l’AdCF et
la FNAU, réunies au sein du réseau national des pôles
métropolitains.
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Réunissant plus de 500 participants – élus, techniciens,
universitaires, acteurs économiques et culturels – cette
rencontre a permis de réaffirmer la nécessité de
coopérations réciproques entre territoires denses et
moins denses, au bénéfice de l’ensemble de nos
habitants. Elle a également été l’occasion de faire la
démonstration – à partir actions déployées par le pôle
Loire-Bretagne et d’autres expériences nationales
notamment mobilisées par le réseau national – de
réalisations concrètes, que ce soit en matière de
mobilité, d’économie, de tourisme, de culture, de
recherche-innovation et de gestion durable des déchets.

Ouverte par Johanna Rolland, Maire de Nantes,
Présidente de Nantes métropole et co-présidente du
collège « Communautés urbaines et métropoles » de
France urbaine, cette rencontre a permis de poursuivre
les échanges entre élus urbains (réunis au sein de
France urbaine[1]) et ruraux, notamment représentés par
Raymond Vall, Président du PETR des Portes de
Gascogne et Président de l’Association Nationale des
Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et des
Pays (ANPP), avec laquelle France urbaine a conclu une
convention de partenariat en janvier 2017.

Le réseau des pôles métropolitains a pu présenter à
l’occasion du colloque son ouvrage « Les pôles
métropolitains, accélérateurs de coopérations
territoriales », réalisé au cours de l’année 2017 avec le
concours de l’ensemble des pôles créés et en projet, et
qui présente un large panorama d’actions concrètes
permises par des outils d’alliance des territoires.

Réunion du réseau national des pôles métropolitains
– jeudi 19 octobre
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En partenariat avec le pôle métropolitain Loire Bretagne,
le réseau national des pôles a organisé, le jeudi 19
octobre au soir, une réunion de travail entre élus et
techniciens d’une quinzaine de pôles métropolitains.

L’occasion de réfléchir collectivement – alors que la
deuxième Conférence Nationale des Territoires se
réunira le 14 décembre prochain et pourrait conduire à
d’éventuels aménagements législatifs à venir – aux
mesures de simplification qui pourraient être apportées
aux pôles métropolitains, outils dont la valeur ajoutée
réside dans la souplesse et la capacité à produire du
projet partagé.

Cette réunion a de nouveau illustré la grande variété
d’appropriation et d’utilisation des pôles métropolitains,
qui sont autant de « prototypes » et a réaffirmé la
nécessité d’une approche territoriale refondée,
permettant aux territoires, sur la base d’un projet
commun, de s’organiser librement pour engager le
dialogue avec les territoires voisins, le département, la
région et l’Etat, sans imposer de cadres prédéfinis. Une
préoccupation qui s’inscrit pleinement dans les travaux
en cours de la CNT sur la refonte des dispositifs
contractuels.

Contact :
Jean Deysson
  
[1]

Nathalie Appéré, Maire de Rennes

Roselyne Bienvenu, Vice-présidente d’Angers Loire
Métropole

Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole

François Cuillandre, Président de Brest Métropole

Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de
Strasbourg

David Samzun Président de la CARENE
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  Le partage d’ingénierie entre collectivités : France urbaine et l’Association des Maires Ruraux
de France une ambition collective
25 octobre 2017
  

  

  
A l’initiative du Commissariat Général à l’Egalité des
territoires (CGET) et du Secrétariat à la modernisation
de l’action publique (SGMAP), France urbaine a pris
part le 18 octobre 2017 à une séance de travail sur le
partage d’ingénierie entre collectivités, notamment
urbaines et rurales.

Dénommé « crash test », cette séance, qui réunissait
plusieurs acteurs territoriaux (collectivités, associations
d’élus) et nationaux (administrations centrales de
l’Etat), avait pour objectif de déterminer l’intérêt d’une
telle réflexion et sa faisabilité en vue de proposer des
pistes de travail lors de la Conférence Nationale des
Territoires (CNT) du 14 décembre 2017.

Si la réunion n’avait pas pour objet de lever toutes les
interrogations juridiques et techniques attachées à ce
dispositif (gratuité ou relation financière entre
collectivités, dispositions juridiques, enjeux de
management …), elle a permis de confirmer un intérêt
partagé.

France urbaine et l’Association des Maires Ruraux de
France ont rappelé leur attachement commun pour ce
dispositif, véritable outil d’alliance des territoires, qui doit
permettre un partage d’ingénierie tout en renforçant la
connaissance mutuelle, au bénéfice de l’ensemble des
habitants. Elles se sont ainsi portées volontaires pour
contribuer de manière plus spécifique à la réflexion
engagée par le CGET et le SGMAP, en vue de la
prochaine CNT du 14 décembre. Une ambition collective
de concrétiser l’Alliance des territoires par le partage de
ressources d’ingénierie, dans une approche territoriale
et avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs
territoriaux.

Contact :
Jean Deysson

 
  La Conférence Nationale des Territoires continue ses travaux sur la couverture numérique des
territoires
26 octobre 2017
    

Marc Chappuis, directeur de cabinet de Julien
Denormandie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la cohésion des territoires, a organisé vendredi 20
octobre une réunion technique dédiée au chantier de la
couverture numérique des territoires, au sein de la
conférence nationale des territoires.
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Etaient présents autour de la table, outre les principales
associations d’élus (France urbaine, Régions de
France, AMF, Villes de France), les associations
thématiques sur le sujet, l’Avicca et la FNCCR. Côté
état, Antoine Darodes, directeur de l’agence du
numérique, était entouré de représentants de l’ARCEP,
de la direction générale des entreprises (DGE) au
ministère de l’économie et du CGET.
 
Cette réunion avait pour objectif de faire un point
d’étape dans les avancées récentes sur la couverture
de l’ensemble du territoire en très haut débit (THD) ainsi
que pour sa couverture mobile. Antoine Darodes a ainsi
expliqué les conclusions d’une réunion tenue fin
septembre entre son agence et les opérateurs durant
laquelle Orange, et sans doute dans un futur proche
SFR aussi, serait prêt à prendre des engagements
contraignants au titre de l’article L. 33.13 du CPCE de
déploiement du THD dans les zones d’appel à
manifestation d’intérêt (AMII) et en zone très dense.

 Cette annonce fait écho aux propositions formulées par
France urbaine dans la contribution qu’elle a versée au
débat CNT en septembre 2017, sur la base d’une
enquête menée auprès des adhérents de France
urbaine durant l’été 2017, et qui faisait état de trois axes
d’évolution du dialogue opérateurs-collectivités : la
formalisation par les opérateurs d’engagements en
zone très dense (sur le modèle des conventions en zone
AMII, sachant qu’aujourd’hui aucun cadre de dialogue
n’existe avec la collectivité sur ces ZTD), la nécessité
de renforcer les dispositions contraignantes au sein des
conventions de déploiement en zones AMII (en plus du
constat de carence, procédure particulièrement lourde et
engageante et qui ne correspond pas à toutes les
situations) et la nécessaire implication des collectivités
dans les évolutions législatives liées aux réseaux
d’initiative publique. 

Par ailleurs, la DGE a annoncé avoir avancé un certain
nombre de propositions visant à accélérer le
déploiement de la couverture mobile sur tout le territoire
français, propositions qui seront discutées avec les
collectivités à l’occasion de prochains groupes de
travail, et qui mèneront à soumettre au Parlement des
évolutions législatives qui pourraient passer par le biais
du projet de loi « logement » en préparation.

Contact :
David CONSTANS-MARTIGNY

 
  Louis Nègre représentant de France urbaine au Conseil d'orientation des infrastructures dans le
cadre des Assises nationales de la mobilité
26 octobre 2017
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Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a
installé mardi 17 octobre le Conseil d'orientation des
infrastructures dans le cadre des Assises nationales de
la mobilité. La mission de ce conseil est de proposer une
stratégie au gouvernement en matière d'investissements
dans les infrastructures de transport. Cette stratégie
intégrera le volet programmatique de la future loi
d'orientation des mobilités.

Les principales missions du Conseil 
A la demande du Président de la République, la ministre
en charge des Transports a mis en place un Conseil
d'orientation des infrastructures composé de
parlementaires et d'experts. L'enjeu est notamment de
définir sous deux mois à une stratégie et une
programmation soutenables des actions à mener dans la
prochaine décennie dans le domaine des transports et
des mobilités. Louis Nègre, premier vice-président de la
métropole Nice-Côte d’Azur représentera France
urbaine lors des réunions du Conseil d'orientation des
infrastrustures.

La composition du Conseil d'orientation des
infrastructures

3 représentants des grandes associations de
collectivités :

Louis Nègre (France urbaine), premier vice-président de
la métropole Nice-Côte d’Azur
Dominique Bussereau  (Président de l’ADF)
Michel Neugnot (Régions de France)
 

3 députés :
Barbara Pompili, députée de la Somme, Présidente de
la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire
Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire
Benoit Simian (LREM), député de Gironde

3 sénateurs :

Hervé Maurey, Sénateur de l’Eure, Président de la
commission de l’aménagement, du territoire et du
développement durable
Michel Dagbert, Sénateur du Pas-de-Calais
Sénateur en cours de nomination

1 députée européenne :

Karima Dell

6 personnalités qualifiées :

Philippe Duron (Président du COI)
Pierre Alain Roche (Président de section au CGEDD -
Rapporteur général du COI)
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Jean-Michel Charpin (Inspecteur Général des Finances)
Nicolas Forray (Président de section au CGEDD)
François Philizot (Préfet hors cadre - Délégué
interministériel à la vallée de la Seine)
Bruno Cavagné (Président de la FNTP)

2 co-rapporteurs :

Dominique Ritz (DGITM)
Mélanie Mégraud (DG Trésor)

 
  Agenda parlementaire au 23 octobre 2017
25 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.

A noter plus particulièrement :
- Création d'une mission d’information à l'Assemblée
nationale visant à engager la France dans une nouvelle
étape de la décentralisation en faveur des pôles de
développement territoriaux (commission des lois et
commission du développement durable) - 18 membres à
désigner ultérieurement (Barbara Pompili : "Il s’agit
d’étudier le développement des « métropoles diffuses »,
ces métropoles qui peuvent se constituer en dehors des
métropoles nationales, autour de villes moyennes et sur
un thème de développement spécifique. Cette mission
est à la fois liée aux problématiques d’aménagement du
territoire, qui concernent notre commission, et à celles
des compétences des collectivités territoriales, qui
dépendent de la commission des lois")

- Une PPL sur la création de l'Agence nationale des
territoires

- Le 20 novembre, en séance au Sénat : Débat sur «
Politique de la ville : une réforme bien engagée mais
fragilisée par un manque de moyens » (demande de la
commission des affaires économiques)
- Le 22 novembre au Sénat, un débat en séance
publique sur la thématique des collectivités territoriales

 

   Communiqués de presse 

      23 octobre 2017
  Plan d'accès territorial aux soins : l'AMF et France urbaine favorables à un meilleur accompagnement de l'Etat  
    23 octobre 2017
  Les élus urbains se mobilisent pour une nouvelle politique du logement 
 

   Agenda 
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      31 octobre 2017
  Commission urbanisme, logement, mobilités France urbaine - AdCF, le 31 octobre 2017  
    22 novembre 2017
  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  
    07 février 2018
  Conseil d'administration, le 7 février 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 
 
  
Directeur de la Publication : Olivier Landel
Directeur de la Rédaction : Sébastien Fournier
Territoires urbains : une publication du Pôle communication-Information
France urbaine - 22, rue Joubert – 75009 Paris www.franceurbaine.org
 

  

  URL source: http://oldfu.inexine.net/publications/territoires-urbains/territoires-urbains-ndeg108-lettre-
hebdomadaire-france-urbaine  
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