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Bourges

la naissance de la commune en tant que telle remonte au XIe siècle. Puis, au XIIe siècle, le 
maire fait son apparition. En effet, dès lors que la commune était reconnue juridiquement et 
politiquement, il lui restait à se doter de représentants. Selon l’époque et les lieux, on parlera de 
pairs, d’échevins ou de conseillers. C’est le représentant du domaine : c’est celui qui administre 
le village pour le compte du seigneur.

Encore de nos jours, le maire d’une commune reste le représentant de la commune qu’il a en 
charge et pour laquelle il a été élu par son conseil municipal. Il est à la fois agent de l’État et 
agent de la commune en tant que collectivité territoriale.

Mais au-delà des responsabilités qui lui sont confiées par son statut, le premier magistrat, 
même s’il a été élu par son conseil municipal, doit être et demeurer, tout au long de son mandat, 
le maire de tous ses administrés. Il ne doit pas être l’homme d’un Parti politique même s’il est 
militant de celui-ci. Sans renier ses convictions, il doit mettre en place la politique pour sa ville, 
celle pour laquelle sa liste a été élue. Homme (ou femme) d’écoute et de dialogue, il représente, 
aux yeux de ses administrés, celui par qui leurs envies, leurs attentes, leurs besoins… seront 
réalisés. le maire doit être proche de la population. Il doit concerter, expliquer, convaincre 
mais il doit aussi décider, pour le bien collectif.

Bien sûr, les charges financières des communes étant de plus en plus lourdes et l’État se 
désengageant davantage financièrement chaque année et ceci depuis des années, les 
compétences des communes doivent progressivement être transférées par souci d’économie 
vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Partout en France, 
beaucoup d’entre eux ont maintenant en charge la fourniture d’eau potable, les réseaux 
d’assainissements, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et les infrastructures 
sportives.

Alors me direz-vous. un maire, pour quoi faire ?

Parce qu’il sera toujours nécessaire d’avoir un relais qui connaît parfaitement sa commune et 
les personnes qui l’habitent, dans le moindre détail. une commune n’est pas une collectivité 
comme une autre. Par sa taille, par sa structure et par son organisation, la commune ne 
pourra jamais se passer de l’élu de proximité et de terrain. Écouter, comprendre, expliquer, 
concerter. Comment réussir cette mission si trop de distance sépare le pouvoir décisionnel de 
la collectivité de l’administré ?

Pascal BlAnc
Ville de Bourges

Maire-Adjoint aux travaux et à l’accessibilité

67 000 hab. - Cher

l’avenir de la commune la population se reconnait dans son maire, quel que soit son positionnement politique 
d’ailleurs. Elle ne se reconnait pas (encore) dans son président d’agglomération même si 
certaines compétences, qu’elle ignore souvent, la concernent directement : eau potable, 
assainissement, ordures ménagères, etc. Seuls les initiés savent quelle est la répartition des 
compétences entre leur EPCI et leur commune : on s’adresse toujours au maire.

Dans un monde qui a perdu beaucoup de ses repères, le premier magistrat de la commune 
reste lE référent, celui à qui on s’adresse quand on rencontre la moindre difficulté. c’est le lien 
entre la population et l’administration. Plus que quiconque, il connaît sa ville, ses rues, ses 
places, ses quartiers, les habitudes et les comportements de ses administrés. Plus que tout 
autre élu, il est « comme nous ». C’est l’élu le plus proche des préoccupations du quotidien, 
celui dont les résultats de sa décision est la plus immédiate.

Dans ma fonction de Maire-Adjoint à Bourges, auprès de Serge lepeltier, en charge des travaux 
et de l’accessibilité, le rapport de proximité avec la population est évident et indispensable. Du 
nid de poule dans la chaussée à la réfection du trottoir, des vitesses pratiquées excessives à 
la sécurisation des espaces publics, chez eux, sur leur lieu de travail ou dans la rue, les gens 
ont besoin de rencontrer leur élu, individuellement, en tête à tête. Mieux qu’un courrier, mieux 
qu’une réunion publique, l’échange direct que je pratique tous les jours est l’outil indispensable 
pour bien comprendre les problèmes, pour expliquer les contraintes de la collectivité, pour 
arriver à trouver ensemble des solutions pour répondre aux attentes. En particulier, dans 
le domaine de l’accessibilité où les contraintes sont moins évidentes pour un valide, rien ne 
vaut d’échanger avec ceux qui vivent le handicap au jour le jour, voire même de se mettre en 
situation avec eux pour toucher du doigt la réalité des choses.

Ces quelques exemples militent pour une organisation des collectivités qui associe à la fois le 
souci de rapprochement des communes pour une mutualisation des ressources, mais aussi 
pour maintenir une présence des élus de proximité.
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Couzeix

Aucune structure intercommunale généraliste n'existant à l'époque autour de limoges, Couzeix 
- petite ville de première couronne de la capitale régionale - a constitué dès le 1er janvier 
1997, avec trois autres communes de première et deuxième couronnes, une communauté de 
communes « l'Aurence et Glane Développement » qui comptait environ 11000 habitants à la 
fin des années 90.

Au cours de la décennie qui a suivi, cet EPCI s'est étendu en direction de son arrière-pays rural 
sur une profondeur de 25 km, le long de l'axe routier limoges-Poitiers. En 2012, la communauté 
de communes AGD regroupait 10 communes et 18000 habitants.

Dès l'origine, les principales compétences exercées ont été l'aménagement de l'espace, le 
développement économique et l'habitat avec la mise en place d'une stratégie d'équilibre et de 
solidarité urbaine et rurale qui s'est notamment traduite par :

−  la création d'un parc d'activités de 50 hectares à Couzeix, en périphérie de la zone urbaine 
pour équilibrer le pôle industriel de mono-activité (Equipementier automobile) situé en 
zone rurale au nord du territoire de l'EPCI. Aujourd'hui le parc d'activités Océalim accueille  
45 entreprises et 600 emplois.

−  l'acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments en centre ville ou centre bourg 
destinés à l'implantation de logements locatifs sociaux et de commerces ou de services de 
proximité.

−  la localisation, dans le cadre de la réforme du réseau des trésoreries, de la trésorerie 
communautaire dans un centre bourg situé en zone rurale à 20 km de l'aire urbaine. Cette 
opération a été réalisée dans un bâtiment ancien rénové avec un concours financier significatif 
de l'Etat.

jean-marc gABOUTy
Conseiller Général 
Maire de Couzeix

9 000 hab. - Haute-Vienne

Intercommunalité :  
de l'exemplarité à l'échec !

l’avenir de la commune D'autres compétences ont été progressivement prises par l'EPCI : ordures ménagères, 
assainissement non collectif, petite enfance en zone rurale, jumelage etc...et en 2001 AGD 
a été la première communauté du département de la Haute-Vienne à opter pour la Taxe 
Professionnelle unique (TPu).

Jusqu'à il y a peu de temps cette structure et ses initiatives combinant développement et 
solidarité des territoires, étaient considérées comme originales, voire exemplaires.

le taux de croissance démographique et économique y était plus élevé qu'ailleurs dans le 
département, y compris dans la zone urbaine de limoges, avec un pic de progression de la 
population à +2,5% par an pour la ville de Couzeix au cours de la dernière décennie.

las, la loi de décembre 2010 a conduit l'Etat à programmer la destruction de cet EPCI en 
décidant de rattacher la ville de Couzeix à la Communauté d'Agglomération de limoges créée 
postérieurement (2002) à AGD. 

Cette décision vient ruiner quinze années d'efforts et d'initiatives cohérentes associant l'humain 
et l'économique et aura des conséquences immédiates sur les populations des communes 
rurales restant au sein d'AGD dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenter 
de 35% dès 2014.

Cette nouvelle organisation peut, certes, au nom de l'uniformisation des modèles, répondre 
à une logique spatiale mais ignore l'avis des élus qui ont rejeté dans les 10 communes - de 
manière unanime - le projet du Préfet; les habitants n'ont, d'ailleurs, pas plus voie au chapitre.

Cela consacre une évolution centralisatrice qui rend de plus en plus théorique la libre 
administration des collectivités territoriales.

Confrontée à la centrifugeuse intercommunale, au pouvoir urbain et à la technocratie étatique, 
la commune - dernier réceptacle de la démocratie de proximité - ne pèse plus très lourd, ce 
qui peut présager une disparition prochaine.

Face à ce que certains dénomment pompeusement « le sens de l'histoire », les élus d'AGD, 
comme ceux de beaucoup de départements de France, résistent et placent leurs derniers 
espoirs dans les procédures engagées devant les juridictions administratives (le Tribunal 
Administratif de limoges devant statuer sur les recours avant fin 2013) afin que l'exemplarité 
de la démarche et de la stratégie, reconnue à la fin des années 90 ne se transforme pas en 
échec 15 ans plus tard.
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Chaniers

Il faut tout d’abord rappeler que le maire est l’élu de base et qu’il incarne la présence de l’Etat 
sur le territoire.

Officier d’Etat Civil, Officier de Police Judiciaire, il dirige une administration locale et de 
proximité qui assure l’entretien des bâtiments scolaires, les activités périscolaires, la police 
municipale, l’entretien des voies et chemins.

Il exécute les arrêts préfectoraux ; il est en première ligne lorsque survient une catastrophe. 
Il apporte aussi à ses administrés ses conseils et intervient amiablement dans le règlement 
des conflits. Il administre l’espace et protège l’environnement au travers des plans locaux 
d’urbanisme, ou de l’application des schémas d’organisation des territoires.

Si le maire est le plus considéré des élus par les électeurs, c’est aussi parce que ses tâches 
exigent du dévouement et de la disponibilité.

Mais les 36 000 communes, dont l’administration est finalement peu coûteuse, tant elle implique 
de bénévolat, a toujours irrité la technostructure qui a du mal à s’épanouir, ou à trouver sa 
place au milieu de budgets souvent étroits et resserrés. la technostructure aime ce qui est 
grand ; ce qu’elle peut occuper.

Aussi, plutôt que de fusionner des communes ou de dessiner une nouvelle carte communale 
pour tenir compte de la démographie, la technostructure a préféré la création de vastes usines 
à gaz, extrêmement budgétivores, mais capables d’accueillir des « compétences », c’est-à-
dire des fonctionnaires diplômés et patentés pour administrer sans le secours des élus des 
structures indépendantes de l’Etat. 

On a appelé cette merveille la décentralisation alors qu’il ne s’agissait que du pont aux ânes de 
la République.

le mouvement lancé, sous François Mitterrand par Gaston Defferre, n’a fait que croître 
et embellir ; chaque Ministre de l’Intérieur et chaque Premier Ministre a voulu marquer de 
son sceau la décentralisation. On a donc inventé des communautés de communes, des 
communautés d’agglomération, des métropoles, sans compter des pays et autres syndicats en 
tous genres dont l’objet principal est de s’occuper de tout ; on a ajouté aux départements les 
régions, créant sur le territoire une aimable cacophonie où quelques barons se sont emparés 
des postes et exercent le pouvoir, conseillés par des experts.

xavier dE ROUx
Maire de Chaniers

3 500 hab. - Charente Maritime

l’avenir de la commune l’idée simple est qu’une compétence transférée ne peut être exercée que par la collectivité 
qui la reçoit. Ceci a pour avantage de supprimer les compétences des maires qui occupent 
désormais des sièges ou des strapontins dans des « communautés » sensées s’occuper de 
tout. A la place d’une administration de proximité le législateur a créé une administration 
d’abord inconnue de l’électeur puis forcément éloignée, complexe, technique et donc coûteuse 
au moment même où la pression fiscale doit être contenue.

les projets grandioses d’équipements sont toujours extraordinairement les mêmes ; on a 
transformé les piscines en centres aquatiques ludiques dont on ne peut jamais maîtriser les 
coûts de fonctionnement ; les salles des fêtes sont devenues monumentales comme d’ailleurs 
les sièges des communautés diverses ; les enseignes remplissent des zones commerciales 
abandonnées par l’artisanat qui n’y trouve pas son compte, et les emprunts, et leurs 
remboursements, nécessitent des services financiers performants.

On a créé une sorte de marché des « communautés » où peuvent se déployer les lauréats 
du Concours lépine, entre la création et la fourniture d’énergie, le traitement des déchets 
ménagers et autres merveilles collectives qui constituent le service public.

un maire personnellement responsable des investissements comme de l’exécution de son 
budget prend généralement plus de précautions.

Si l’on veut maintenir une vraie administration de proximité au service de nos concitoyens il faut 
avoir le courage de créer une nouvelle carte de l’organisation et de la gestion des territoires 
comportant des communes de taille efficace couvrant des bassins de vie et des provinces nées 
de l’histoire des solidarités locales comme l’Alsace, la Bretagne, la Normandie, la Vendée, etc.

Ces deux échelons d’administration sous le contrôle d’un Etat ayant déjà transféré beaucoup de 
ses compétences à l’union Européenne, semble absolument suffisant et réduirait les coûts de 
l’actuel mille-feuille, le plus cher du marché.
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Bourges

l’intercommunalité étant devenue au fil des lois un échelon incontournable dans le mille-feuilles 
administratif, la question primordiale qui doit être posée est de savoir si l’intercommunalité 
doit prendre le “dessus“ sur les villes et communes et faire de ces intercommunalités de 
vraies collectivités territoriales, ou bien ne transférer qu’un nombre défini de compétences 
que les villes ne peuvent plus assumer, permettant à ces dernières de mutualiser leurs moyens.

Dans le premier cas, si le maire a de moins en moins de compétences à assumer et si, de 
plus, la clause de compétence générale devait être transférée aux intercommunalités, alors 
effectivement, le maire, “pour quoi faire ?“. Dans ce cas, cela signifie clairement qu’il faille 
supprimer ou fusionner un grand nombre de communes.

Cela remettrait en question la structure communale si particulière de la France avec ses 36 600 
communes auxquelles les Français sont tant attachés.

Dans le deuxième cas, l’intercommunalité serait un échelon supplémentaire, certes utile 
notamment aux petites et moyennes villes, mais décrié, tant est forte la volonté de simplifier 
ce fameux mille-feuilles.

dans les deux cas, si la volonté de l’Etat et des élus est d’aller plus loin vers l’intercommunalité, 
il faudra là aussi supprimer ou fusionner un certain nombre d’intercommunalités, notamment 
les syndicats de communes à vocation unique ou multiple ne regroupant que quelques 
communes.

En fait, avant de s’interroger sur le devenir du maire, on doit d’abord redéfinir clairement le 
niveau des différentes collectivités locales et s’en maintenir à quatre échelons : commune, 
intercommunalité, département et région.

la commune gardant sa clause de compétence générale, il faut attribuer aux trois autres 
échelons des compétences propres avec des financements clairement définis. Ainsi, le maire 
gardera toute sa place.

serge lEPElTIER
Maire de Bourges 

Ancien Ministre

l’avenir de la commune

2 - TémOIgnAgEs d’élUs
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La Benâte

Je suis Maire d’une petite commune rurale de Charente Maritime depuis 1995.

Voici trois actions que j’ai retenues comme témoignages de mes mandats :

• “+”
Association de deux communes (400 + 800 hab.) pour la réalisation d’une salle polyvalente 
“Alliance d’Essouvert”, d’un coût de 1,65 M€ alors que le budget cumulé des deux communes 
n’est que de 900 k€. Cette réalisation a été faite sans toucher à la fiscalité. la participation des 
communes est inférieure à 5% de chaque budget.

• “+”
Association de quatre communes au sein d’un syndicat pour la gestion incendie d’un massif 
forestier.

• “-”
Rénovation et mise aux normes de chaque classe et cantine au sein d’un RPI (regroupement 
pédagogique intercommunal) réparti sur trois communes. la réalisation d’un groupe 
scolaire central n’aurait pas été plus onéreuse en coût d’investissement, mais aurait été plus 
économique en coût de fonctionnement et plus pratique pour tout le monde. Malheureusement 
les mentalités ne sont pas toujours prêtes à de tels changements. 

Je reste convaincu que les petites communes rurales ne peuvent pas vivre isolées, mais il 
faut dépenser beaucoup d’énergie pour concrétiser des associations de collectivités.

Pierre gEOFFROy
Maire de La Benâte

418 hab. - Charente Maritime

Solidarité entre communes 

michel VITTEnET
Maire d’Oraison

Oraison

Concernant les bons côtés, la fonction de Maire est une expérience extraordinaire qui ouvre 
l’esprit sur beaucoup de problématiques, que jamais l’expérience professionnelle n’aurait 
permis d’appréhender à ce point : Social, urbanisme, Corporatismes, Esprit d’équipe, Sécurité, 
Jeunesse…

Concernant les aspects négatifs de cette fonction :

1 - La complexité des règlementations en termes de droit et de sécurité et leur 
évolution sans fin : sans cesse l’Etat et l’Europe nous “pondent” de nouvelles contraintes qui 
nous épuisent et assèchent nos finances déjà fortement altérées par le désengagement de 
l’Etat surendetté.

2 - Le parcours du combattant pour obtenir des subventions : on ne sait plus qui 
finance qui et quoi : parfois un peu d’Etat, parfois un peu de Département ou de Région !!! Et lorsque 
l’on croit enfin le savoir on nous dit que les critères ont changé ou que les caisses sont vides !

Ne parlons pas des crédits Européens subordonnés à des dossiers gigantesques et qui 
s’attachent plus à favoriser le maintien du loup prédateur qu’à nous aider à restaurer nos 
centres en ruines !

Sans parler des petits copinages politiques qui font que si vous n’êtes pas du côté du manche 
vous êtes religieusement ignorés des financeurs !!!!!!

5 400 hab. - Alpes de Haute Provence
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Saint Laurent
en Grandvaux

Je suis une femme et rien ne laissait penser en 2001 que je pourrais être élue maire de ce 
bourg rural de presque 1 900 habitants où j’ai « posé mes sabots » il y a 33 ans.

Au cours de mes deux mandats successifs, j’ai impulsé l’évolution de la commune en créant des 
espaces jusqu’alors inexistants dédiés à la population (l’automobile était alors reine). Dans 
cette civilisation où prime le virtuel, j’ai la conviction qu’il est urgent de replacer « l’Homme » 
au centre de nos préoccupations : Recréer du lien social, des lieux de rencontre, de vie ou de 
déambulation familiale et ceci, sans dénier la modernité comme le haut débit indispensable 
à notre confort, à l’installation de porteurs de projets. Depuis, de nouveaux commerces, des 
artisans et même des entreprises s’installent. Après un centre de loisirs sans hébergement, 
c’est une crèche qui va voir le jour en 2014. Sa particularité : être construite en épicéa de notre 
propre forêt. Dans nos zones de montagne, la filière bois est un enjeu économique essentiel. 
les collectivités se doivent d’être initiatrices de ces projets novateurs.

Elue d’un parc naturel régional, je réfléchis au développement dans le respect de 
l’environnement. De nombreuses actions sont menées à ce sujet (extinction de l’éclairage 
public dès minuit, formation des agents aux éco-gestes, bilans thermiques des bâtiments 
communaux induisant un plan pluriannuel de rénovations, sensibilisation de la population au 
développement durable…). les idées ni les projets ne manquent, il faut juste les anticiper pour 
ménager les finances locales.

Etre maire c’est avoir de l’envie, de l’espoir et un brin d’utopie.

Je suis femme de convictions et malgré les nombreuses responsabilités qui m’incombent, 
j’aime ce que je fais. 

Pour conclure, je suis une maire heureuse… Il y en a !

Françoise VEsPA
Maire de Saint Laurent en Grandvaux

1 900 hab. - Jura

La Métropole
de Lyon

Initiée le 4 septembre 2012, par Michel Mercier, alors président du CG 69 et Gérard Collomb, 
président du Grand lyon, la Métropole de lyon doit être créée par le projet de loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles, pour naître officiellement le 1er 
janvier 2015.

Collectivité locale à part entière, bien que bénéficiant d’un statut particulier, la Métropole de 
lyon regroupera 58 communes et 1,3 millions d’habitants. 

Elle exercera sur son territoire les compétences actuelles de la Communauté urbaine et du 
Conseil général. En cela on dit souvent qu’elle relie l’humain et l’urbain. En effet, la Métropole 
sera compétente en matière de développement économique, de planification urbaine et 
aménagements du territoire, de services publics de base (eau, assainissement, propreté, 
déchets), développement durable, développement économique, rayonnement, culture et sport, 
mais aussi insertion, aide aux personnes âgées, handicap, enfance, famille, collèges, voirie. 
Bref, un ensemble de compétences touchant à la fois le social, la vie quotidienne, comme les 
équipements d’avenir pour une agglomération.

Nouvelle collectivité donc, pour nouvelles compétences avec des ressources fiscales qui seront 
celles du Grand lyon, du Département sur le territoire métropolitain.

la Métropole est un changement pour les habitants et les entreprises : un seul interlocuteur, 
la possibilité d’unir la politique d’insertion sociale et la politique de développement économique 
notamment, tout en travaillant avec la Région chef de file. Mais la Métropole est aussi un 
changement pour les communes, les élus, les maires. 

la Métropole ne se gouvernera ni comme une communauté urbaine classique, ni comme un 
conseil général.

Aujourd’hui, les conseillers généraux sont élus par cantons, au scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours. C’est l’occasion de créer un lien de proximité entre l’élu et les citoyens, sauf en zone 

Fabienne lEVy
Conseillère régionale Région Rhône Alpes

Conseillère communautaire 
Conseillère d’arrondissement ville de LYON1 282 000 hab. - Rhône
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urbaine le conseiller général étant souvent inconnu. Quant aux élus communautaires actuels, 
désignés au sein des conseils municipaux de leurs communes, ils sont des représentants de 
second degré, alors qu’ils délibèrent sur des sujets essentiels.

la Métropole va changer tout cela, en garantissant dans un premier temps l’élection des 
conseillers métropolitains sur la base des listes municipales, avec fléchage. le citoyen 
connaîtra dès le départ les élus qu’il peut envoyer à la Métropole. Puis, le projet de loi prévoit 
une modification du mode de scrutin, pour 2020, et évoque soit une liste métropolitaine, soit 
une liste par territoires regroupant des communes.

la manière d’exercer le mandat sera différente. la gouvernance aussi, puisque le nombre de 
vice-présidents sera limité, et l’absentéisme des élus sanctionné. Par ailleurs, la nature des 
compétences va donner au mandat métropolitain un autre visage : l’élu n’aura pas seulement à 
étudier et voter des dossiers, des projets, il sera en contact avec les problèmes quotidiens des 
citoyens (insertion, logement…).

Il sera alors nécessaire de repenser l’implication de l’élu métropolitain dans le fonctionnement 
de la Métropole. Elu sur une liste, le conseiller métropolitain sera sans doute moins proche 
de ses concitoyens, sauf quand il s’agira du maire d’une commune. Il ne sera pas comme les 
conseillers généraux une sorte d’ « assistante sociale élue ». Mais, il aura nécessairement plus 
de poids et de travail qu’un conseiller communautaire d’aujourd’hui. 

la métropole va aussi modifier les compétences des maires dans les communes. 

Tout d’abord, sujet polémique, le projet de loi organise un partage des pouvoirs de police entre 
les maires et le Président de la Métropole : c’est une des prérogatives les plus symboliques 
des maires qui évolue, pour répondre à la complexité de certaines politiques métropolitaines 
(voirie, assainissement).

le maire ne perdra pas tout pouvoir, mais le débat peut légitimement avoir lieu en matière de 
sécurité et de prévention de la délinquance. Si de tels enjeux dépassent bien sûr les frontières 
communales, le maire, garant du lien social, est souvent le meilleur connaisseur du terrain, 
et peut apporter une vision plus concrète des solutions à apporter au besoin de sécurité des 
citoyens. Des questions demeurent quant à l’avenir de l’aide aux communes qui est aujourd’hui 
prodiguée par le Département du Rhône. Sous quelle forme pourra-t-elle être pérennisée dans 
la Métropole ?

En revanche, la Métropole ne prendra pas tout aux communes : les maires devront en effet se 
mettre d’accord avec elle, dès le début, sur les compétences déléguées par elle aux communes, 
ou transférées des communes à la Métropole. Des équipements, des services pourront être 
délégués aux communes, en particulier dans le domaine social. une cogestion souple et 
participative pourra se mettre en place, n’oubliant pas la proximité.

Mais la Métropole, c’est aussi la continuité, car certains services sont difficilement séparables :  
le SDIS (les pompiers), sera commun à la Métropole et au nouveau Département dur Rhône. 

Quant aux communes, elles demeurent des collectivités locales à part entière : bien sûr, on 
peut s’interroger sur leur avenir, surtout en cas de modification du mode de scrutin. En effet la 
représentation démocratique doit être calquée sur les territoires d’exercice des compétences :  
si demain les conseillers métropolitains sont élus par grands territoires, les communes 
n’auront plus vraiment de sens. Ce sera là un bouleversement considérable.

Et puis, enfin, on ne peut que noter, un peu tristement d’ailleurs, que les compétences des 
arrondissements lyonnais n’évoluent pas. Or, la création de la Métropole aurait pu être 
l’occasion de modifier la loi PlM, en créant un vrai échelon de proximité au sein de la ville de 
lyon.

la métropole va changer la manière d’exercer les mandats, mais c’est en 2020 que naîtra 
le véritable conseiller métropolitain élu sur un programme métropolitain, et avec lui la 
politique métropolitaine.
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josy REIFFERs
Adjoint au Maire

Chargé de l'emploi, du développement économique, de la recherche et 
de l'enseignement supérieur, du développement de la Cité numérique

Bordeaux

Deux exemples illustrent l’action de la municipalité de Bordeaux en faveur du développement 
économique et de l’emploi :

1 - La Plateforme de l'initiative et de la création d'entreprise
la « plateforme de l’initiative et de la création d’entreprise » est un dispositif mis en place 
par la Maison de l’emploi de Bordeaux pour aider les Bordelais à créer leur entreprise. 
l’objectif : faciliter l’accès des futurs entrepreneurs à l’information, à l’accompagnement et au 
financement par les acteurs locaux de la création d’entreprise.

une trentaine de partenaires publics, institutionnels et privés constituent la Plateforme.

les services proposés :

le citélab : service Amorçage de Projets dans les quartiers
• Accueil de proximité à travers les permanences.
• Présence sur le terrain pour détecter et orienter les créateurs.

Ateliers émergence d’idées avec les outils Balise et Photolangage
• Outil (accès web) d’aide à la conception d’un projet de création.
•  Accès à 700 fiches initiatives (créations réelles en activité sur toute la France avec contact du 

créateur).
• Ateliers de valorisation et de connaissance de soi à travers l’atelier Photolangage.

240 000 hab. - Gironde

Dispositifs en faveur du développement économique 
et de l'emploi :
• La Plateforme de l'initiative et de la création d'entreprise
• Les écoles de la Deuxième Chance

développement économique Atelier « boîte à outils du créateur »
•  Formation aux fondamentaux de la construction d’un projet de création d’entreprise 

(méthodologie, étude de marché, plan d’affaires, financements…).

matinée de la création
•  Espace de rencontre direct entre les porteurs de projets et les acteurs de l’accompagnement 

à la création.

Atelier du pôle parrainage
•  Mise en place d’un parrainage par des chefs d’entreprise pour coacher les jeunes 

entrepreneurs.

le résultat entre 2008 et 2012 : 1173 porteurs de projet dont 513 entreprises créées et  
455 entreprises qui existent encore aujourd’hui.

2 - Les écoles de la Deuxième Chance (E2C)
les Ecoles de la Deuxième Chance (E2C) sont maintenant des dispositifs reconnus pour 
rapprocher de l'Emploi des jeunes qui n'ont aucune qualification et sont dans une situation 
d'exclusion.

Aucune E2C n'existant en Aquitaine, la Ville de Bordeaux a créé une telle E2C, à titre 
expérimental, avec l'aide de l'Etat et de Pôle Emploi (et du FSE) mais sans aucune contribution 
des autres collectivités, notamment du Conseil Régional d'Aquitaine qui a pourtant compétence 
pour la formation professionnelle.

Depuis quelques mois, le soutien de la Région est une condition nécessaire pour que les E2C 
soient "labellisées" par l'Etat (et puissent bénéficier d'un financement de la Direction Générale 
du Travail et de la Formation Professionnelle).

Est-ce l’illustration d’un effet pervers de la décentralisation, bloquant des initiatives locales ?
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Sens

la ville de Sens est littéralement cernée par la multiplicité et diversité de la grande distribution. 
Dans un rayon de moins de 1 km de la ville, et desservis par les lignes de Bus, se côtoient pas 
moins de 5 hypers (leclerc, Auchun, deux Carrefour, Intermarché), sans oublier Décathlon et 
de très nombreux discounters (2 lidl, 2 Aldi, Franprix, leaderprice, Via etc…). Pour ce qui relève 
de la grande distribution on peut vraiment dire que Sens est gâtée… au sens propre et figuré !

Comme partout, les commerçants du centre-ville multiplient les actions de braderie, de 
quinzaine commerciale, de chèques cadeaux, de carte de fidélité, etc., etc. Enrayer la fuite des 
clients est devenu une action de survie.

la ville de Sens est particulièrement connue pour son patrimoine artistique et culturel important 
et bénéficie d’une programmation de qualité. Grâce à ma double délégation (développement 
économique et commerce, patrimoine et culture) et du triple soutien de toutes les associations 
commerçantes de la ville, des acteurs culturels (théâtre, musées, bibliothèque etc) et des 
entreprises, deux actions ont été mises en œuvre : 

1 - Nous avons initié avec les hôteliers, bistrotiers et restaurateurs de la ville les 
premiers Festins Culturels. 
l'objectif : faire consommer en ville les spectateurs.

le théâtre de Sens bénéficie d'une programmation très riche et attire pas moins de 300 
personnes très régulièrement dans un petit bijou italien qui ne peuvent consommer en ville du 
fait d’un handicap majeur : la quasi-totalité des restaurants ferme à 21h30. Du dîner « early 

25 000 hab. - Yonne

Développer un tourisme de consommateurs en ville :
• Les Festins Culturels
• Les relais d'informations sur les manifestations

claude VIVIER lE gOT
Maire Adjointe de la Ville de Sens

Chargée du Développement économique, du Commerce, de l’Emploi, 
de la Formation et de l’Insertion, de l’Enseignement supérieur,

de la Culture et du Patrimoine

développement économique boarding » avant spectacle, à la tartine gourmande ou salade après spectacle, jusqu’au week-
end romantique avec champagne dans la chambre en passant par le cocktail en after entre 
amis, toutes les voies de l'imagination ont été explorées pour attirer le spectateur en ville et le 
faire consommer avant ou après spectacle.

Ce projet, conçu avec enthousiasme avec tous les partenaires, a permis de mettre en place des 
actions « Festins Culturels » et d’accueillir des nouveaux consommateurs en horaires décalés.

2 - Nous avons initié avec les entreprises un service de Relais d'informations sur 
les manifestations de la Ville et de mise à l’honneur.
un apéritif culturel rassemble deux fois par an, chefs d’entreprises, artisans, salariés etc. et le 
service des affaires culturelles. la programmation est présentée et les entreprises acceptent 
de diffuser en interne les informations artistiques et culturelles, via un panneau d’affichage 
dédié ou leur bulletin interne etc. Nous leur remettons une dotation « places gratuites» à 
diffuser à leurs salariés. De plus, toute entreprise qui a lien avec un thème artistique de la 
programmation est mise à l’honneur gratuitement.

Au-delà d'aller chercher des fonds de mécénat, notre démarche s'est focalisée sur le drainage 
vers la ville de toutes les populations travaillant sur Sens en s'appuyant sur les manifestations 
qui rythment le cœur de ville pour développer la consommation.

Ce qui a prévalu dans la démarche : l’attractivité de la ville, la recherche et la fidélisation de 
population et non pas la recherche de financement d'une ultime animation commerciale.

Ramener des clients au cœur des villes afin d'enrayer la transhumance vers les gms va bien 
au-delà du simple désir, c'est devenu l'enjeu majeur de la vitalité de nos villes de province.
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Revel

Avec la création d’une Pépinière d’entreprises dès 1992 – SEM à 51% mairie et 49% 
entreprises de la région et sans subvention du Conseil Général de Haute-Garonne – anticipant 
ainsi largement la tendance déclinée aujourd’hui par un grand nombre de collectivités locales 
ou intercommunales, la commune de Revel s’est dotée d’un outil dédié au développement 
économique local. Avec une capacité d’accueil de 3 000 m², la Pépinière aujourd’hui en partie  
« Hôtel d’entreprises » aide à l’émergence d’entreprises en création.

Dans la même ligne, la maison commune Emploi Formation (MCEF) a vu le jour en 2006. Elle 
s’adresse aux demandeurs d’emplois, salariés, créateurs d’entreprise, employeurs, scolaires, 
étudiants… Plusieurs associations partenaires y assurent une permanence : 

• Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne ;
• AILES (association intermédiaire relevant de l’insertion par l’activité économique) ;
• Cap Emploi / Handi Pro 31 (insertion professionnelle des travailleurs handicapés) ;
• Comité de Bassin d’Emplois.

Fort de la création de ces structures, véritables appuis des acteurs du monde du travail, la 
commune de Revel amplifie son développement économique et impacte sa région en s’inspirant 
du modèle californien et de la Silicon Valley, emblème de la concentration d’initiatives et 
d’énergies humaines constructives. 

Par ailleurs la commune de Revel mise sur l’économie agricole et la filière « bio » à la croisée 
d’enjeux majeurs qui doivent répondre aux nouveaux besoins des « consom’acteurs » avec 
des produits naturels et biologiques. Elles visent à valoriser toujours plus la qualité et la 
biodiversité des terroirs. C’est ainsi que la « Bio Vallée lauragais » voyait le jour. le 20 mai 2010  
Alain Chatillon déclarait : « J’ai souhaité créer Bio Vallée lauragais compte tenu de l’orientation 
marquée de notre territoire communal et intercommunal dans le domaine des produits 
agricoles, alimentaires, diététiques, cosmétiques… avec des entreprises de premier niveau.

Alain cHATIllOn
Maire de REVEL

Sénateur de Haute-Garonne

9 400 hab. - Haute-Garonne

Développement économique local :  
penser global, produire local

développement économique Bio Vallée lauragais est une opportunité très importante pour notre bassin de vie dans un rayon 
de 40 km autour de Revel, à proximité du pôle Agrimip Sud-Ouest Innovation – situé au cœur 
du SICOVAl –, des centres de recherche de l’orientation sur la chimie verte de la Communauté 
d’agglomération Castres-Mazamet ainsi que du groupe pharmaceutique Pierre Fabre. »

Bio Vallée lauragais c’est d’abord une ville, Revel, son intercommunalité « lauragais, 
Revel, Sorézois » (27 communes) et sa région, toutes deux dédiées à la culture « bio » et 
au développement durable depuis presque 40 ans ! Historiquement, la ville de Revel et son 
intercommunalité regroupent une trentaine d’entreprises, qui ont fait du BIO et du naturel, leur 
cheval de bataille et leur activité principale.
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Montélimar

Situés au cœur de la Vallée du Rhône, qui pourrait également être appelée la Vallée de l’Energie, 
Montélimar et ses environs disposent d’atouts considérables en matière de production 
énergétique. 

En effet, ce territoire dispose d’un mix énergétique performant (énergie solaire, hydraulique, 
éolienne, biomasse et nucléaire) qui produit aujourd’hui plus de 10% de l’énergie française. 

A ce titre, la Ville de Montélimar a été choisie pour accueillir un pôle de recherche tourné vers 
les énergies. 

Initié par l’ANCRE – Agence Nationale de coordination pour la Recherche en Energie - ce pôle 
de recherche constituera un véritable laboratoire vivant. 

Il rassemblera chercheurs et utilisateurs et permettra de répondre à différents questionnements 
sur les nouveaux besoins des populations en matière d’énergies, sur l’efficacité énergétique et 
les économies d’énergies, sur la production et le stockage des énergies, et sur la problématique 
des avantages à travailler sur la complémentarité énergétique.

Il sera un lieu scientifique et technique offrant la chance de tester, en grandeur nature et dans 
la durée, des voies innovantes de politiques énergétiques afin de les transposer dans notre vie 
quotidienne.

A travers cet équipement, les utilisateurs et les habitants deviendront des acteurs quotidiens 
du développement de projets scientifiques innovants. C’est véritablement une chance pour le 
territoire en termes de visibilité, de rayonnement et de retombées mais c’est aussi et surtout 
une chance pour chaque habitant de Montélimar. C’est aussi une expérience formidable pour 
chacun d’entre nous.

Franck REynIER
Maire de Montélimar

Député de la Drôme

31 400 hab. - Drôme

Pôle de recherche sur les énergies

Energie et développement durable

Valenciennes

Valenciennes s’est dotée d’un « démonstrateur » aux caractéristiques reproductibles et aux 
technologies exportables afin de répondre aux enjeux d’un urbanisme durable : « nous ne 
voulons pas subir l’insécurité énergétique comme nos collectivités subissent trop souvent 
aujourd’hui l’insécurité urbaine ».

Colonne vertébrale du démonstrateur : la valorisation énergétique des eaux usées
la technologie actuelle, en évolution constante, permet de chauffer les bâtiments en exploitant 
la chaleur issue des eaux usées, notamment liées aux réseaux d’assainissement. Pour ce 
faire, il suffit d’installer un échangeur de chaleur dans les collecteurs et d’utiliser la chaleur 
ainsi récupérée comme source d’énergie pour une pompe à chaleur (PAP).

le Syndicat intercommunal d’assainissement de Valenciennes (SIAV), responsable de la 
collecte et du traitement des eaux usées de 9 communes dont Valenciennes (population de 100 
000 habitants pour 34 000 foyers) et la ville de Valenciennes ont ainsi envisagé un vaste plan 
d’action susceptible de concerner plus de 50% des bâtiments publics existants, 100% des 
équipements à venir, et, au minimum, 1/4 des logements neufs ou anciens d’ici 2020.

le SIAV s’est engagé en 2002 dans une réflexion de refonte complète de sa station d’épuration 
(projet OVAl), avec pour objectif de satisfaire les besoins des trois à quatre prochaines 
générations. Après une période de réflexion en 2006/07, le SIAV décide de mettre en place un 
agenda 21, le seul de France dans le domaine de l’assainissement. Il deviendra double lauréat 
du développement durable.

L'hôtel de ville : site pilote de la démonstration depuis 2010
Dans le cadre de son plan climat et de son agenda 21, la ville de Valenciennes a inauguré 
le 5 novembre 2010 un nouveau système de récupération de chaleur à partir de ses réseaux 
d’assainissement, en partenariat avec le SIAV.

laurent dEgAllAIx
Maire de Valenciennes, 

Conseiller régional

44 000 hab. - Nord

SIAV : Athéna, le démonstrateur  
valenciennois de la ville durable

Energie et développement durable
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Ce processus permet tout à la fois de chauffer et de rafraîchir l’hôtel de ville de Valenciennes. 
les eaux usées sont récupérées grâce à un échangeur de chaleur placé dans la canalisation 
d’eaux usées et un réseau caloporteur connecté à une pompe à chaleur installée dans les 
bâtiments. 

L’hôtel de ville réduit ainsi ses rejets en CO2 de 200 tonnes/an et les contribuables de la ville 
économiseront 50 000 euros/an les 5 premières années puis 100 000 euros/an.

le montant des travaux s’élève à 1 152 000 euros hors taxe (subventionnés par le fonds chaleur 
et l’ADEME) et génèrera un retour sur investissement dans les 5 ans.

Une réalisation amenée à s'étendre sur l'ensemble du périmètre municipal
A Valenciennes, 154 bâtiments communaux sont concernés. ce système, couplé à la 
géothermie et au solaire, devrait permettre d’affranchir la ville à hauteur de 60% en 5 à 10 
ans, des besoins énergétiques fossiles. Intégré à un bâtiment public, ce procédé écologique 
était, à sa date de mise en service, une première en France.

Pour en savoir plus :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/396158/SIAV/SIAV%20Athena%2Btraduction%20v2%5B1%5D.pdf

Le Castellet

Historique et contexte
Depuis 2006, des traces de pesticides étaient détectées dans l’eau du Puits des Noyers, ressource 
historique du Castellet fournissant 25% des besoins en eau potable de la Commune. les teneurs 
mesurées ayant progressivement augmenté, l’exploitation de cette ressource a été arrêtée en 2010.

Afin d’éviter une augmentation future du prix de l’eau découlant d’une dépendance totale 
aux achats d’eau à la Société du Canal de Provence, la Commune a décidé d’investir dans la 
construction d’une usine de traitement.

l’autorisation préfectorale a été obtenue le 23 décembre 2011. le chantier de construction a été 
réalisé par Veolia Eau, et la mise en service de la nouvelle usine est effective depuis début juin 2013.

Principes de fonctionnement
domaine de traitement garanti

Procédé de traitement mis en œuvre

 le procédé de traitement des pesticides 
est la filtration sur charbon actif.

 la désinfection de l’eau est faite par 
injection d’eau chlorée.

 l’usine est entièrement automatisée et 
télésurveillée.

Vincent cOT
Maire du Castellet

dominique BlAnc
Conseillère municipale

3 800 hab. - Var

Usine de Traitement de Potabilisation  
de l'Eau des Noyers

PARAmèTRE dOmAInE  
dE gARAnTIE

QUAlITé dE  
l’EAU TRAITéE

Déséthylter- 
buméthon 0,8 µg/l < 0,1 µg/l

Turbidité 5 NTu < 2 NTu
E.Coli 100/ml 0/100ml

Entérocoques 100/ml 0/100ml

Energie et développement durable
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Bourges

Quelques exemples d’actions réussies : 

1 - Plan de Renouvellement Urbain :
2 300 destructions de logements insalubres.
1 600 constructions de logements et maisons.
3 000 logements réhabilités.
Aménagement d’espaces publics.
Création et/ou modernisation d’équipements commerciaux, tertiaires, sportifs, culturels et 
associatifs.
Coût total du PRu de Bourges : 353 millions d’euros.

2 - Création d'une chaufferie urbaine au bois (86% de bois - 12% gaz - 2% 
fioul - le bois provient des forêts situées dans un rayon de 100 kms).

Cette chaufferie alimente 3 800 logements sociaux, soit 10 000 personnes, les équipements 
sportifs et municipaux et des établissements publics (collèges, lycées, centre hospitalier, 
maison de retraite…).

Trois avantages :
• baisse des factures pour les usagers dès la première année ;
• division par 11 des gaz à effet de serre ;
• dynamisation de la filière bois dans la région.

serge lEPElTIER
Maire de Bourges 

Ancien Ministre

67 000 hab. - Cher

Plan de Renouvellement Urbain
Une chaufferie urbaine au bois
Politique du vélo
Ville d'évènements culturels

Urbanisme et logement 3 - Politique du vélo :
Création d’une rocade de 18 km ceinturant la Ville de Bourges.
30 km de pistes cyclables en site propre.
Au total, 84 km de pistes cyclables confondues (sites propres ou partagés).
Mise en place de deux vélo-stations.

4 - Bourges, ville d'évènements culturels :
le Printemps de Bourges.
le festival “un Eté à Bourges” (chaque jour, un spectacle gratuit dans un lieu différent.
les Nuits lumières (un parcours spectacle de 2,5 kilomètres dans le Vieux Bourges).
la Fête des Associations.
le Festival International du Film Ecologique.
la Biennale d’Art Contemporain.
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Marseille

1 - L'accession sociale comme moyen d'accompagner 
le parcours résidentiel des Marseillais et leur projet 
de vie 
Confrontée aux mêmes difficultés que les autres grandes villes 
de notre pays, la ville de marseille a fait le constat du fossé 
qui s'est creusé entre l'offre et la demande de logements 
en accession. Malgré les progrès effectués au cours de ces 
dernières années en termes d'attractivité et d'emploi, le revenu 
des ménages marseillais reste très inférieur à la moyenne 
nationale tandis que les prix de l'immobilier ont beaucoup 
augmenté. 

Ainsi, de nombreux ménages se voient refuser des prêts 
bancaires dont les mensualités excéderaient leurs capacités. Souvent bloqués dans des 
situations locatives plus ou moins correctes, ils peinent à entrer dans un parcours résidentiel 
ascendant ce qui enraye toute la chaîne des produits-logement. 

Forte de ce constat, partagé avec les partenaires professionnels, la Ville a mis en place depuis 
quelques années un dispositif particulièrement innovant et qui remporte un vif succès : le  
« chèque premier logement ».

Arlette FRUcTUs 
Adjointe au Maire, 

Conseillère régionale

851 000 hab. - Bouches du Rhône

Le Chèque Premier Logement est 
une aide spécifique mise en place 
par la Ville de Marseille pour  
faciliter l'accès à la propriété  
de primo-accédants dans le neuf 
ou l'ancien.

Le chèque
1er

Urbanisme et logement 2 - Le Chèque Premier Logement un dispositif 
innovant et déjà plus de 4300 bénéficiaires 
Ce dispositif permet d'apporter le coup de pouce nécessaire à 
des ménages jusque-là exclus de toute démarche d'accession. 
la Ville apporte une aide financière qui vient alléger les 
mensualités de remboursement d'emprunt sur les premières 
années. les banques partenaires doublent cette aide et 
offrent des conditions d'emprunts privilégiés. les promoteurs 
acceptent quant à eux de maîtriser le prix des logements sur 
une partie de leurs programmes.

Je suis fière de porter cette action qui a déjà permis à plus de 
4300 ménages d’acquérir leur premier logement. l’action a, de 

plus, parfaitement rempli son objectif de redynamiser les parcours résidentiels : la plupart des 
bénéficiaires sont issus du parc locatif et 20% d’entre eux ont libéré le logement social qu’ils 
occupaient, contribuant également à améliorer la rotation du parc social.

je tiens particulièrement à souligner la qualité du partenariat opérationnel qui s’est mis en 
place à cette occasion : avec les banques-partenaires qui se sont fortement investies, comme 
avec les promoteurs qui sont aujourd’hui très attachés à ce dispositif qui leur permet d’élargir 
leur clientèle. le pouce levé du « Chèque Premier logement » figure aujourd’hui sur toutes 
leurs annonces.

le « chèque Premier logement » s’est adapté à l’évolution des différents dispositifs 
gouvernementaux d’aide à l’accession, avec de très sensibles effets-leviers réciproques : Prêt 
à taux Zéro, Pass Foncier, PTZ majoré, PTZ+. 

l’action municipale doit aujourd’hui être renouvelée. c’est, pour nous, l’occasion d’interroger 
à nouveau le marché, de relancer le dialogue partenarial, tout en recherchant d’éventuelles 
synergies avec le PTZ version « duflot ».

Remise du 3000e chèque 1er Logement – Mai 2012.
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Renforcer l’intermodalité des transports en commun, mieux partager l’espace public entre les 
différents usagers, favoriser les modes de déplacements doux… : la Communauté urbaine du 
Grand Nancy agit sur de nombreux fronts pour répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité 
dans l’agglomération. 

L'application mobile G-Ny
Afin d’accompagner l’usager dans ces évolutions, 
et dans la continuité de son Projet d’agglomération, 
le Grand Nancy a conçu la solution mobilité G-Ny, 
lancée à l’occasion de la mise en service du nouveau 
réseau Stan 2013 le 24 août 2013. 

Véritable défi technique combinant une application 
mobile et un site internet, G-Ny est un outil innovant 
répondant aux nouveaux besoins des citoyens en 

termes de mobilité. Facilitant les déplacements de tous, il renforce l’attractivité de l’offre de 
transports et offre à l’utilisateur la possibilité de contribuer à l’amélioration de son territoire. 

Il permet à l’utilisateur, notamment, de calculer son itinéraire de déplacement selon tous 
les modes de transports possibles et avec les informations en temps réel, de connaître en 
quelques clics l’horaire du prochain bus, l’état du trafic, des travaux, des vélos disponibles dans 
les stations, des places de stationnement dans les parkings, mais inclut également d’autres 
services numériques innovants, tels que l’accès à « Allo Voirie » sur l’application mobile, qui 
permet de signaler des anomalies sur le domaine public dans différents domaines (déchets, 
voirie, éclairage public…).

André ROssInOT
Président du Grand Nancy

Maire de Nancy
Ancien Ministre

nouvelles technologies

Grand Nancy
259 000 hab. - Meurthe et Moselle

L' application mobile G-Ny  
et le portail open data

Ces projets sont des réalisations concrètes issues de la stratégie « agglomération numérique »  
pilotée par un Groupe de travail associant toutes les communes du Grand Nancy et des 
partenaires des différents projets. En l’occurence, G-Ny a bénéficié d’une implication importante 
du Conseil de la Vie Étudiante du Grand Nancy.

L'open data, le numérique au service du mieux-vivre ensemble
le Grand Nancy a décidé de mettre à la disposition du grand public les données numériques 
utilisées lors de la mise en oeuvre de la solution G-Ny. Comme les autres acteurs de la mobilité 
(SNCF et JC Decaux), la Communauté urbaine souhaite ouvrir progressivement son capital 
numérique afin de favoriser l’émergence d’applications et de services innovants.

Pour cette première étape, le Grand Nancy ouvre les données concernant le thème de la 
mobilité avec notamment, le tracé des lignes de bus et de tram, les horaires, le plan de ville, 
les photos aériennes…

Avec l’open data, G-Ny s’inscrit dans une démarche globale qui vise à mettre le numérique au 
service d’un nouveau vivre ensemble, à faciliter les parcours et à permettre aux utilisateurs 
d’améliorer leur cadre de vie.

http://opendata.grand-nancy.org
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E-nov campus est une association qui met en synergie l’ensemble des institutions (universités, 
collectivités, Etat) et des entreprises (du secteur du Web et des secteurs autres) autour 
d’une plate-forme d’excellence en e-marketing et plus généralement autour des nouvelles 
technologies du web 2 .0. Cette synergie se veut être un booster de la création d’activité, un 
accélérateur d’acquisition de compétences pour les entreprises du bassin d’emploi et un 
développeur de richesses économiques sur le territoire.

l’idée est celle du « Bouillon de culture » avec une structure destinée à recevoir des étudiants 
porteurs de projets de création d’entreprise dans les nouvelles technologies du E-marketing en 
associant au sein de cette même entité :

• L’accès à l’offre de formation universitaire et technique « à la carte ».
• La proximité avec les entreprises locales dans les TIC.
•  L’accès à des certifications internationales dans les TIC grâce aux partenariats avec les 

grandes entreprises du secteur (Google, Microsoft, etc.).
• Une mutualisation constante et productive.
• L’aide à leur montage de projet de création d’entreprise.
• L’allégement des contingences matérielles pour ces étudiants.

les partenaires de l’action et membres du conseil d’Administration sont : l’université de 
Haute Alsace, l’université de Strasbourg, les entreprises : ACTIVIS, DOMENA, SOlINEST, 
Première Place, In Extenso (groupe Deloitte), la Chambre de Commerce et d’Industrie Mulhouse 

jean-marie BOcKEl 
Président de la M2A 

Sénateur du Haut-Rhin 
Ancien Ministre

nouvelles technologies

Mulhouse lsace 
gglomération 

279 000 hab. - Haut-Rhin

Plateforme E-nov Campus*

*Extrait de France urbaine : le lab de l’économie et de l’emploi – l’AMGVF - sept. 2012.

Sud Alsace, le Pôle Rhénatic, le Technopole, le Pôle textile Alsace, la Société Industrielle de 
Mulhouse (SIM).

les partenaires financiers de l’action sont : l’Etat, le FEDER, la Région Alsace, la communauté 
d’agglomération M2A, l’université de Haute-Alsace, la CCI, la Maison de l’Emploi du pays de la 
région mulhousienne et ETENA-SEMIA (partenaire privé).

un des effets dynamiques d’e-nov Campus est la labellisation d’un nouveau diplôme universitaire 
à Mulhouse fin 2011 : Du MPII (Management de Projets Innovants Internet), labellisé par la 
suite Master et complété par deux autres Masters (e-logistique, objets connectés). Ces trois 
Masters font de la plate-forme e-nov Campus la seule offre de formation globalisée autour du 
web en Alsace et reste de façon globale très innovante en France.
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Mise en œuvre d'une coordination de partenaires et d'un fonds d'adaptation 
du logement pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées
un constat clair a été posé à la suite d’une enquête effectuée auprès de la population âgée de 
plus de 75 ans, vivant de façon autonome dans son logement : majoritairement ces personnes 
à plus de 80% souhaitent vieillir le plus longtemps possible à domicile.

Par ailleurs, nous avons pu nous rendre compte qu’il était douloureux psychologiquement 
et économiquement inenvisageable d’intégrer un EHPAD uniquement pour des problèmes 
d’adaptation dans le logement.

Très souvent il aurait suffi de petits travaux tels que : remplacement d’une baignoire par une 
douche, mise en place de volets électriques, de barre d’appui dans les toilettes, de petit pan 
incliné… et la personne aurait pu rester chez elle.

D’autre part, les dossiers de demande de subvention afin de bénéficier d’aides financières 
légales sont compliqués à remplir pour des personnes peu au fait de formalités administratives 
et peuvent en désarmer plusieurs.

Nous avons donc décidé de mettre en œuvre une instance de coordination réunissant des 
organismes ou services prestataires de fonds. C’est ainsi que se retrouvent une fois par mois 
des représentants de l’ANAH, des caisses de retraite, du Conseil Général, de la CAF, de la MSA 
et le CCAS de la ville d’Agen afin d’étudier les dossiers de demande et la faisabilité.

Ces dossiers sont préparés par les travailleurs sociaux du ccAs à la suite de demandes 
spontanées (nous avons communiqué sur ce dispositif) ou sur des repérages effectués par 
notre service de portage de repas à domicile.

corinne gRIFFOn
Adjointe au Maire  

en charge de l’Action Sociale  
et de la Politique Familiale

Education et social

gen
34 000 hab. - Lot-et-Garonne

Le maintien à domicile des personnes âgées
Une Fête de la Famille

En fonction des travaux à effectuer (2 devis sont joints au dossier) et des ressources du 
demandeur, chacun des partenaires, hors CCAS, se positionne, suivant son champ de 
compétences, pour un financement partiel du projet. le CCAS complète le budget nécessaire, 
totalement pour les très petites ressources des propriétaires occupants, partiellement si un 
reste à charge peut être envisagé.

Ce dispositif marche très bien pour cette catégorie de personnes, et pour certains locataires avec 
des propriétaires privés qui acceptent d’être partie prenante. Par contre, c’est plus compliqué 
pour les locataires des bailleurs sociaux privés ou publics qui acceptent très difficilement que 
des travaux puissent être engagés dans leur parc immobilier et ont du mal à se mettre autour 
de la table.

Globalement c’est un budget acceptable pour le CCAS, nous sommes sur des dépenses qui 
fluctuent entre 150 et 500 € par logement car les personnes concernées par nos critères de 
mise en œuvre sont majoritairement ceux que nous appelons des propriétaires pauvres.

Essentiellement les travaux demandés concernent la salle de bain ou les toilettes, puis la 
mécanisation des ouvertures.

c’est un plus pour la municipalité qui a, par le biais d’un soutien logistique et technique 
d’abord, puis en se positionnant comme cofinanceur, permis à ces personnes âgées, ravies 
de ces mesures, de rester à domicile plus longtemps dans un espace sécurisé.

Construction et mise en œuvre d'une Fête de la Famille avec un partenariat 
actif entre services municipaux et associations.
Mon engagement antérieur à mon implication politique (Présidente de la CAF, de l’uDAF et 
Vice-Présidente de l’uNAF) m’avait permis de poser un constat clair : les familles souhaitaient 
avoir dans l’année un moment de partage et de convivialité, qui leur permettrait non seulement 
de se retrouver dans des relations intra familiales sur ce temps donné mais aussi de partager 
du rire, de l’activité, de la bonne humeur avec des amis, des voisins, ou des inconnus qui 
poursuivent le même but.

Par ailleurs, j’avais pu me rendre compte que les associations étaient aussi demandeuses de 
travail en commun qui leur permettraient de se faire connaître, et de découvrir ce que les 
autres savent faire.

Aussi dès notre élection en 2008, j’ai proposé aux services municipaux de ma délégation (CCAS 
et service Petite Enfance/Jeunesse) de créer et mettre en œuvre une Fête de la Famille.

Nous avons au préalable déterminé la date de cette fête qui a lieu tous les ans le samedi veille 
de la fête des mères. Puis, nous avons décidé de réunir toutes les associations qui avaient 
un lien avec les familles (uNICEF, Clubs du 3e âge, associations familiales, associations de 
jeux, associations œuvrant dans l’éducation environnementale…) en leur demandant de nous 
proposer des animations avec un fil rouge commun à toutes et défini par nous (par exemple : 
les jardins, ou le Cinéma…), sur une journée. 
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une fois l’architecture de la fête validée par le groupe des associations, l’élue référente, les 
services enfance/jeunesse et le CCAS (entre 2 et 3 réunions la 1re fois), nous avons décidé de 
regarder les détails techniques en interne.

Nous avons donc convié autour de la table, les services techniques, la police municipale, le 
service des fêtes, le service de la communication.

Nous avons déterminé ensemble, l’espace où aurait lieu cette animation en prenant en compte 
tous les critères (place, interdiction de circulation, accès pompiers, moyens techniques 
nécessaires…), puis nous avons décidé de créer une fiche technique qui est distribuée à 
l’ensemble des partenaires, dans laquelle nous leur demandons de décrire l’action proposée 
et le matériel à prévoir.

C’est ainsi que 2 mois avant la manifestation nous avons un état des demandes (chaises, tables, 
parasols, scotch, papier…) le plus exhaustif possible.

la Fête de la Famille se déroule avec des animations proposées par les associations et se 
termine par un lâcher de ballons et un goûter avant que tout le monde se dirige vers le 
Théâtre où a lieu un spectacle organisé et interprété par le Centre de loisirs et un Club du 3e 
âge. la participation est libre et gratuite.

Chaque année des améliorations sont apportées à ce temps festif et nous avons aujourd’hui 
trouvé notre vitesse de croisière.

Alors que des activités spécifiques sont réservées aux tout petits (moins de 6 ans) le matin, 
cette fête se tient sur l’après midi uniquement, pour tout public, mais débute toujours par une 
auberge espagnole qui rencontre de plus en plus d’adeptes

Nous avons ajouté au noyau dur d’associations du départ, des associations sportives qui ont su 
trouver leur place et les familles sont très friandes d’activités sportives intergénérationnelles 
qu’elles alternent avec les ateliers informatiques, jeux, maquillage ou jardinage…

le lâcher de ballons rencontre toujours un franc succès et fait sens avec l’idée collective de 
cette fête.

le spectacle est préparé toute l’année par le centre de loisirs et le club des séniors encadré par 
les animateurs des structures, et un lien très fort s’est créé entre les « mamies » et « les petits »,  
qui nous a permis aussi de monter d’autres activités pour la semaine bleue notamment.

les personnels de la mairie associés à cette fête se sentent en empathie totale avec les familles 
sur cette journée là et cela a permis de dégonfler parfois des conflits latents.

le budget de cette manifestation est très raisonnable puisqu’il voit surtout l’implication des 
bénévoles, des services de la ville et entre 2500 et 3000 € de fournitures diverses y compris un 
financement partiel du goûter (+ apport des boulangeries locales).

C’est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons tous chaque année et que nous voyons ce 
public s’étoffer au fil des ans. la dernière édition a vu la fréquentation de plus de 600 personnes, 
ce qui nous permet de dire que cette journée est durablement inscrite dans le calendrier des 
manifestations agenaises.

Petit chef-lieu de canton du département de Saône et loire, la commune de Mont-Saint-
Vincent conserve encore une gendarmerie (en communauté de brigade), un EHPAD de 55 lits, 
une agence postale communale et une école dans le cadre d'un regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI) avec la commune voisine de Mary (220 habitants). Elle opte à l'unanimité 
de son conseil municipal pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires de 
septembre 2013 non sans méconnaître les difficultés de ce choix.

1)  Coût d'environ 150 à 180 € par enfant et par an générant donc une dépense nouvelle de 
plusieurs milliers d'euros, alors que les recettes sont appelées à stagner du fait de la 
réduction des dotations de l'État et de la diminution sensible des aides du département et 
de la région.

2)  Difficulté à trouver localement les ressources humaines aptes à remplir efficacement les 
missions d'éveil et d'animation indispensables au bon fonctionnement du service.

3)  Hostilité évidente du corps enseignant qui a cherché à entraîner les parents dans une attitude 
de défiance vis à vis de la mise en place de la réforme dès 2013.

4)  Disponibilité des bâtiments, en dehors des classes dont les enseignants entendent conserver 
l'usage exclusif.

Quatre raisons ont conduit les élus municipaux à entrer dès 2013 dans la mise en place des 
rythmes scolaires.

1)  D'abord après avoir entendu leur maire, enseignant chercheur à la Sorbonne, convaincu de 
la nécessité de cette réforme.

2)  la volonté des élus de ne pas pénaliser les enfants de cette école rurale qui allait retrouver 
au collège des enfants issus d'écoles de communes urbaines voisines qui appliquent la 
réforme dès 2013 et de conserver à l'école en milieu rural toute son attractivité.

jean gIRARdOn
Conseiller général de Saône-et-Loire 

Maire de Mont-Saint-Vincent 
Président de la Communauté de communes 

Président de l’association des Maires de Saône-et-Loire 
Vice-Président de l'association des Maires de France

Mont-Saint-Vincent
350 hab. - Saône-et-Loire

Les rythmes scolaires

Education et social
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3)  l'existence dans la commune de jeunes retraités de l'enseignement regroupés en association, 
qui se sont portés volontaires pour bénévolement assurer dans le domaine de la musique, du 
dessin, des sports, de la découverte de la nature des activités d'éveil.

4)  le recensement des différents financements possibles (l'État, la Caisse d'Allocations 
Familiales avec l'aide du DGS de la Communauté de communes lui-même animateur 
éducateur).

la mise en place de la réforme s'est faite à partir des trois éléments suivants :

1)  concertation menée entre les élus, les enseignants, les agents municipaux liés à la vie 
scolaire (cantinière, ADSEM) et l'ensemble des parents.

2)  modification du système de transport scolaire et de l'accueil périscolaire en remplaçant 
le ramassage de l'ensemble des élèves par la mise en place d'une garderie sur chaque 
site d'enseignement ; on a proposé un service différent, davantage apprécié des parents et 
générant une économie de 10 000 € environ.

3)  Formation au BAFA au cours de l'été des employés communaux volontaires afin de pouvoir 
bénéficier outre d'un service de qualité, de l'aide de la CAF.

une conseillère municipale, elle-même enseignante, s'est largement investie dans chacun de 
ces points et a présenté dès la fin juin 2013 un programme prévisionnel pour la première période 
de 2 mois allant jusqu'aux vacances de Toussaint. Ce programme présenté aux parents, aux 
enseignants et aux bénévoles a été validé par les conseils municipaux de chacune des communes.

d'un point de vue technique, la journée est ainsi organisée :

les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

De 7H30 à 8H30 : accueil des enfants sous forme de garderie
8H30-11H30 : matin d'enseignement
11H30-13H : pause méridienne avec cantine pour ceux qui le souhaitent
13H-15H25: après-midi d'enseignement
15H25-16H10:  activités d'animation avec un animateur et un bénévole  

(lundi musique, mardi dessin...)
16H10-19H : garderie

le mercredi matin : 
De 8H30 à 11H30 : activité d'enseignement
11H30-12H30 : garderie

un premier bilan sera tiré lors d'une réunion rassemblant élus, enseignants, parents, bénévoles 
et animateurs et seront proposées des activités pour la seconde période jusqu'aux vacances 
de Noël.

Tarbes

la municipalité a une part de responsabilité dans la réussite éducative de chaque enfant.

A côté du travail des enseignants et de l’action des travailleurs sociaux qui peuvent déceler 
chez l’enfant des difficultés scolaires aux origines variées (environnement social et familial, 
problèmes de santé…), il s’agit d’associer l’ensemble des partenaires pour permettre une prise 
en charge dans sa globalité de l’enfant : « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ».

Le Coup de Pouce Clé et Point Parents
Dans le cadre du Projet Educatif local, la municipalité de Tarbes a décidé de soutenir l’initiative 
de coup de Pouce clé, qui existe dans plusieurs communes de France : le Coup de Pouce Clé 
(Club de lecture et d’écriture) est une action de prévention des échecs précoces en lecture et 
écriture. le but est d’aider les enfants en difficulté dans l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. l’action réalisée avec les parents de ces enfants se situe hors du temps scolaire, et, 
est conduite en étroite collaboration avec les municipalités et les écoles. A Tarbes, l’action est 
menée dans le cadre des Accueils de loisirs Associés à l’Ecole, qui fonctionnent dans chaque 
école, le matin à partir de 7h30, pendant la pause méridienne et le soir jusqu’à 18h30.

la municipalité a également créé le « Point Parents », qui permet une prise en charge des 
problématiques des parents. C’est un lieu d’accueil, de discussion, d’échanges avec un accès à 
internet et toute la documentation nécessaire. 

Le dispositif de réussite éducative
Ce dispositif mis en place dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale piloté par Jean-louis 
BORlOO, Ministre de l’Emploi et de la Cohésion sociale à l’époque, présentait cet avantage de 
mettre en place un dispositif transversal au service de l’enfant, avec une forte implication de 

gilles cRAsPAy
Maire Adjoint de Tarbes, 

Chargé de l’éducation et de l’enseignement supérieur,  
Conseiller titulaire de la communauté d’agglomération  

du Grand Tarbes

44 000 hab. - Hautes-Pyrénées

La réussite éducative

Education et social
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l’Etat aux côtés des municipalités : l’idée directrice était que tout le monde (Etat, Ville, DDASS, 
Caisse d’Allocations Familiales…) puisse travailler ensemble, pour apporter une réponse 
globale et adaptée, avec des prises en charge individualisées et personnalisées au cas par cas, 
pour aider l’enfant à sortir de ses difficultés scolaires.

Il serait dès lors souhaitable que le gouvernement réactive ce dispositif, mis à mal ces dernières 
années. Saint-Sébastien

sur Loire

lors de l’installation de la nouvelle équipe en 2001, le maire a confié à Isabelle MERAND 
comme mission la mise en conformité avec la loi BESSON du 5 juillet 2000 c'est-à-dire la mise 
en place d’une aire d’accueil pour Saint-Sébastien sur loire, commune de 27000 habitants  
(20 emplacements).

Témoignage d'Isabelle MERAND : 
« le rôle d’un élu local comprend de nombreux domaines délicats. la question des Gens 
du voyage en est un au même titre que le logement social. C’est une question sensible qu’il 
convient de gérer avec doigté. les gens du voyage, pour les élus et les citoyens, c’est le sujet 
qui fâche, celui qui suscite tout à la fois des passions et des craintes plus ou moins fondées et 
surtout beaucoup d’incompréhension et d’irritation.

Je décidais avant d’ouvrir le dossier d’aller à la rencontre de ces gens aux cultures et aux 
modes de vie itinérante. Alors pour mieux les comprendre j’ai appris leurs codes et je me suis 
imprégnée de leurs cultures. Qui sont-ils (gitans manouches…), de qui parle t’on (le monde 
du voyage), leur place dans l’histoire (itinérance, une diversité dans la France du XIXe, le sort 
des tsiganes en France entre 1939 et 1946) ? Après cette expérience ma mission pouvait enfin 
commencer.

la 1re étape fut de ressortir des cartons les différents projets enterrés par nos prédécesseurs 
et surtout d’impliquer mon opposition pour porter ce projet ensemble. Je découvrais que le 
rôle de l’élu était prépondérant pour accueillir au mieux les gens du voyage et qu’un dialogue 

Isabelle mERAnd
Conseillère communautaire de Nantes Métropole

Conseillère municipale en charge des centres  
sociaux culturels et des gens du Voyage27 000 hab. - Loire-Atlantique

Les gens du voyage

sécurité et intégration
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permanent entre l’élu local et les gens du voyage était nécessaire. l’élu doit donc être l’interface 
unique entre la population et les gens du voyage.

Je m’imposais un quadruple rôle : l’anticipation, l’information, la mise en œuvre du projet et le 
dialogue : 

-  l’anticipation : le choix du site est fondamental, la médiation entre les autorités, la population 
sédentaire et les gens du voyage et enfin sensibiliser la population à la culture, aux usages et 
aux coutumes des gens du voyage.

-  l’information : informer la population par une démarche pédagogique (souvent de l’ignorance 
naît la peur) et surtout les habitants proches du futur site a été ma priorité. Notre commune, 
petit territoire et urbanisée à 98% a porté son choix de site sur un secteur boisé et résidentiel. 
la 1re réunion fut très difficile mais je décidais de ne pas baisser les bras et je persistais dans le 
sens que notre choix était le meilleur. une association de riverains hostile au projet s’est même 
constituée et pourtant le dialogue s’est au fur et à mesure instauré pour devenir constructif et 
productif. Ma 2e étape était d’informer les partenaires locaux (éducation nationale et surtout 
les instituteurs et associations de parents d’élèves qui allaient accueillir les enfants, les 
services sociaux, les entreprises de proximité et les associations) ; je leur présentais le projet 
sur plan et les sollicitais pour d’éventuelles modifications ou améliorations. 

-  l’état de mise en œuvre est primordial (aménagement technique du lieu d’accueil, se poser 
les bonnes questions en tenant compte du contexte local et des doléances des riverains : 
individualisation des emplacements, télégestion, aire sans ferraillage, choix des matériaux). 
J’ai voulu au travers du choix de cet équipement exemplaire et original démontrer que la 
lutte contre les discriminations est pour moi une priorité dépassant en cela les pressions 
sociales hostiles à ce type d’aménagement. le parti pris d’aménagement a été celui de la 
responsabilité des voyageurs.

-  le dialogue : notre police municipale passe régulièrement, pas pour réprimander, mais pour 
dialoguer autour d’un café (un comité de suivi regroupant l’élue, les acteurs sociaux, les 
représentants d’associations, polices municipale et nationale et les riverains sont une force 
de proposition et d’actions). le dialogue et la concertation ne doivent pas être un vain mot. 

la 1re aire d’accueil nouvelle génération expérimentale de Nantes Métropole allait voir le jour 
sur notre commune en mars 2007 mais attention 1 an avant les municipales de 2008. Nous 
n’avions pas droit à l’erreur.

Je crois que 6 ans après l’ouverture de cette aire le respect des uns et des autres règne toujours, 
l’aire n’a jamais subi de dégradation et s’accepter les uns les autres quel que soit le mode 
d’habitation est un premier pas vers la tolérance et l’harmonie de l’organisation de la société. 
De nombreuses collectivités nous sollicitent chaque année pour des visites ou des conseils. 

Cette mission je la mène dans l’idéal de retrouver une République apaisée sur cette question. 
Je suis persuadée que c’est par le dialogue et l’écoute de l’ensemble des acteurs que nous 
réussirons à apporter des réponses à la fois justes, équitables et dans le respect du droit. »

Florent MONTIllOT a réussi en douze ans à faire d’Orléans une vitrine incontestée de la 
sécurité publique. la délinquance de proximité a ainsi chuté de près de 70% depuis 2001. Ce 
résultat est le fruit d’une alchimie : prévention, dissuasion, répression.

1 - Prévention
Partant du constat que les causes de la délinquance sont principalement socio-éducatives et 
non socio-économiques, Florent MONTIllOT a un crédo : « sortir l’enfant de l’école de la rue 
pour le replacer vers l’éducation parentale et l’éducation nationale ». A ce titre, il a mis en place 
de nombreux dispositifs de soutien à la parentalité et de réussite éducative :

• Création du « Carrefour des Parents » et recrutement des Parents Relais.

•  Création d’un Service Municipal de Prévention médiation et ouverture de 3 Maisons de la  
Réussite (M.D.R.).

• Alphabétisation des Parents.

• Médiation parentale, thérapie familiale, Plan d’Accompagnement Parental.

• Mise en place d’un « Service de Veille Éducative » (S.E.V.E.).

•  Municipalisation et gratuité de l’aide aux devoirs et lancement d’un Programme de 
Réussite Éducative.

•  Ouverture d’un « Atelier de Remotivation et du Civisme (A.R.C.) et création d’un dispositif 
« PASSEREllE ».

•  Refonte des activités d’animation jeunesse (A.S.E.L.Q.O.) et création du Fonds pour la 
Jeunesse Orléanaise (F.J.O.).

• Création d’une École de la 2e Chance (E2C).

Florent mOnTIllOT
Maire Adjoint à la Tranquillité Publique,
la Prévention, la Réussite et l’Intégration

Orléans
117 000 hab. - Loiret

La tranquillité publique

sécurité et intégration
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2 - Dissuasion
Pour dissuader le passage à l’acte, Florent MONTIllOT s’appuie sur 4 volets :

- Une composante juridique :

Avec la mise en œuvre d’arrêtés municipaux (tous validés par le juge administratif) visant à 
donner une base « légale » à la lutte contre les « bivouacs », l’alcoolisme sur la voie publique, 
la prostitution, la circulation des mineurs la nuit, l’utilisation des pétards, les rodéos de 
quads, motos et pockets bikes, anti-caravaning...

- Une composante humaine :

•  Avec la transformation en profondeur de la Police municipale, et une nouvelle doctrine 
d’emploi : « Patrouillage, Zonage et Ilotage »

>  Patrouillage : création de patrouilleurs qui se déplacent par groupe de deux (en voiture, 
moto, vélo, à cheval, à pied…). la constitution de ces binômes était une petite révolution 
(d’habitude, les policiers circulent à 3 ou 4). Création d’une brigade canine de 27 maîtres 
chiens, la plus importante de France.

>  Zonage : la ville a été découpée en 5 grands secteurs. les patrouilles ne circulent plus de 
quartier en quartier à l’aveugle, mais sont affectées à une « zone ». Chacun des secteurs 
est sous-découpé en îlots, micro quartiers comptant environ 2 000 habitants, ce qui 
permet de suivre grâce la cartographie de la délinquance, son évolution, îlot par îlot.

>  Ilotage : Sédentarisation dans les 5 grands secteurs, d’ilotiers de quartiers connaissant 
chaque famille, chaque association, chaque commerce, ce qui accentue l’efficacité de leur 
mission.
- Avec la création d’une Police Intercommunale des Transports (P.M.I.T.).
-  Avec un nouveau dispositif de « voisins vigilants » : ces derniers sont une quarantaine 

dans le quartier nord-est d’Orléans. le but de ces personnes est d’être les yeux de la 
police. Il ne s’agit pas de vigiles, mais de « vigies ». Il s’agit d’un dispositif dissuasif 
contre d’éventuels cambrioleurs avec la pose à l’entrée du quartier concerné, de 
pictogrammes annonçant la présence de voisins vigilants.

- Une composante technologique :

Avec notamment le lancement d’un plan de « vidéo protection » : près de 150 caméras 
déployées dans toute la ville et visualisées en temps réels par des téléopérateurs au sein du 
Centre de Sécurité Orléanais (C.S.O).

Sans oublier la télésurveillance de 300 bâtiments publics et la sécurisation des logements 
sociaux et des Transports Publics.

- Une composante urbaine:

Avec la résidentialisation de nombreux immeubles, la fermeture de venelles, l’enrochement de 
certains sites, l’installation de portiques à l’entrée de parkings, etc.

3 - Répression
•  Verbalisation des contrevenants aux arrêtés municipaux et triplement de la verbalisation 

pour fraude dans les transports en commun.

•  Alerte des parents en cas de problèmes avec leur(s) enfant(s) et convocation devant le conseil 
pour les droits et devoirs des Familles (c.d.d.F.).

•  Animation avec le Procureur de la République de 2 groupes locaux de Traitement de la 
délinquance (G.l.T.D.).

•  Interpellation des auteurs de flagrants délits par la Police Municipale d’Orléans : en moyenne 
65 interpellations/mois en 2012 contre 1/mois début 2001.

•  Lutte contre la récidive, avec une « Brigade des T.I.g. » : près de 10 000 heures de Travaux 
d’intérêt Général (T.I.G.) effectuées au sein de la Mairie chaque année.
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l’espace public est un enjeu fondamental. Il doit devenir « espace de citoyenneté » à partir 
duquel se forgera un savoir collectif. 

Il mérite donc que soient expérimentées des démarches nouvelles de conception, des actions 
d’aménagement qui vont créer, adapter, composer, recomposer ces lieux où se joue « l’urbanité »  
de la ville. 

Or, l’approche purement technique, quelles que soient les vertus des hommes de l’art, aura 
toujours tendance à favoriser les réponses fonctionnelles. A l’inverse l’approche existentielle 
du résident, de l’habitant, éludera souvent les contraintes techniques ou financières, l’intérêt 
particulier aura tendance à dominer l’intérêt général. 

l’élu, à qui reviendra l’arbitrage final, et qui a vocation à gérer avec parcimonie l’argent public, 
devra privilégier une vision globale de l’aménagement. 

Pour permettre une confrontation efficace de ces trois points de vue a été créée une association 
loi 1901 constituée de trois collèges : les associations de quartier (leur exécutif), les architectes 
et urbanistes (bénévoles), les élus et leurs techniciens. Ainsi « l’Atelier » devient le lieu de 
débat, de proposition, d’analyses critiques, des projets sur l’espace public. Il permet de 
faire émerger une culture commune des professionnels de l’urbanisme, des responsables 
d’associations de quartier et des élus. 

De la société de pétition on évolue vers une société de concertation et de proposition. 

l’expérience, avec des hauts et des bas, a aujourd’hui vingt ans. « l’Atelier » a donné un sens à 
l’urbanisme de proximité et devient un acteur de l’Agenda 21 en cours de finalisation.

jean-Paul AldUy
Président de la Communauté  

d’Agglomération Perpignan Méditerranée
Premier adjoint à la ville de Perpignan

gouvernance

Perpignan
120 000 hab. - Pyrénées-Orientales

L'atelier d'urbanisme

Deux exemples illustrent la politique de transparence mise en place par la municipalité de 
Vincennes : 

1 - Commission d'attribution des places en crèche
À Vincennes, les commissions d’attribution des places en crèche sont ouvertes au public, et ce 
afin de garantir la transparence du système d’attribution. 

A l'issue de cette commission, tous les parents de la liste d'attente seront informés par 
courrier. En cas de réponse positive, les parents seront informés de la date butoir pour 
contacter la coordination des crèches ; en cas de réponse négative, le dossier est représenté 
aux commissions suivantes. 

l'attribution des places est réservée exclusivement aux Vincennois, elle est fixée en fonction 
de plusieurs critères :
• l'âge de l’enfant ; 
• la date d'inscription par rapport au groupe d'accueil de l'enfant ; 
• la capacité d’accueil des établissements ; 
• le temps de travail des parents. 

la proximité du domicile est prise en compte dans la mesure du possible. 

2 - Logements sociaux
laurent lAFON a souhaité également appliquer ce principe de transparence dans l'attribution 
des logements sociaux, avec la présence d'un élu de l'opposition dans les instances d'attribution. 

En outre, une règle a été édictée en 2002 consistant à refuser toute attribution de logement 
social sur le patrimoine de l'OPHlM à un membre de la famille d'un élu.

laurent lAFOn
Maire de Vincennes 

gouvernance

Vincennes
49 000 hab. - Val-de-Marne

Innovation dans la politique de transparence



4 - lA sITUATIOn  
dE l’élU dE l’OPPOsITIOn
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Quand on est élu minoritaire, la première question que l'on doit se poser est :
Va-t-on être le meilleur opposant ?

Va-t-on préparer et construire pas à pas sa future victoire ?

Cette stratégie de reconquête doit être classique et s’appuyer sur une méthodologie de travail 
(analyse des problèmes à résoudre, objectifs, cibles, propositions et promesses, capacité 
et enfin messages) mais il faut aussi avoir une capacité d’anticipation, de réactivité à un 
évènement, à une information.

Nous avons en quelques mois réalisé plusieurs opérations dans des secteurs et sur des sujets 
sensibles, qui « par nature » appartiennent à la « Gauche » : éducation, culture, solidarité.

Une école sans livre : la mairie a inauguré un groupe scolaire et plusieurs mois après toujours 
pas de livres… à l’école : face à une bibliothèque vide, nous avons offert plusieurs centaines 
d’ouvrages pour les enfants. un livre, même au siècle de l’informatique, c’est primordial.

culture : la fête de la musique : nous avons loué les services d’une « bandas »  
et avons fait le tour de tous les lotissements de la commune en allant offrir notamment à des 
personnes âgées une aubade sous leur balcon. C’était la fête de la musique pour tous

solidarité : le centre 
de loisirs de la 
commune est fermé 
au mois d’août ! Il 
fallait être proche 
des familles qui 
n’ont pu partir et 
ne pas pénaliser 

jean-luc RIVIERE
Conseiller régional Midi-Pyrénées

Conseiller municipal de l’opposition

Cazères

4 600 hab. - Haute-Garonne

L'action d'un élu de l'opposition

leurs enfants. Nous avons amené une trentaine 
d’enfants à « Pyrénées hô », un parc où les enfants 
peuvent s’adonner à de nombreux sports et exercices 
physiques. 

En outre, ce centre est situé dans le canton de Saint-
Béat qui a subi les inondations de juin dernier ce qui 
permet d’affirmer notre solidarité avec ce territoire. 

Ainsi, nous montrons à tous, grâce à notre association 
(financée en partie par mes indemnités d’élu) que 
notre équipe sait faire face aux situations imprévues, que nous sommes en capacité d’assurer 
des fonctions d’élus et que nous savons prendre en compte les besoins de toutes les catégories 
de la population et des tranches d’âges.
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« Conseiller municipal Parti Radical, responsable de l’opposition, dans la Sarthe, à Bonnétable, 
chef lieu de canton de 4 000 habitants.

Avec près de 47% des suffrages face à un maire sortant, nous étions sortis de bonne lutte.

Au-delà de ce vote, il faut reconnaître que le système municipal français ne donne pas de 
champ d’action à l’élu d’opposition.

Malgré nos conseils, notre commune, qui a souscrit un emprunt en franc suisse, est désormais 
surendettée et n’a plus de marge de manœuvre.

Nous constituons une force de proposition, qui doit réfléchir à améliorer l’action publique, pour 
éviter de tels abus.

l’échevinage constitue un modèle intéressant, plus démocratique, où chaque élu dispose d’un 
dossier à traiter.

Bien sûr les gagnants ont les meilleures places, mais les minoritaires sont mieux intégrés dans 
l’équipe.

la commission des finances, et d’appel d’offre, comme au parlement, pourrait être laissée à 
l’opposition, évitant sûrement des dérives…

Battons-nous pour que les français soutiennent ceux qui veulent faire de la politique 
“autrement”. »

Pascal yVOn
Conseiller municipal

Responsable de l’opposition

Bonnetable

4 000 hab. - Sarthe

L'élu de l'opposition

5 - sOUTIEns ExTéRIEURs  
AUx PROjETs cOmmUnAUx
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Le rôle du Conseil Général dans le soutien aux projets communaux
Dans le Var, le Conseil général a un rôle particulièrement actif pour aider les communes du 
département.

Il est le premier partenaire financier des communes dans leurs projets d'équipements, offrant 
aux Maires la possibilité de démultiplier les moyens disponibles pour mettre en œuvre leurs 
projets.

le Conseil général peut subventionner de l’ordre de 30% un projet municipal s’inscrivant 
dans les contrats de territoires, qui sont traditionnellement mis en place par les Conseillers 
généraux et qui permettent de développer un territoire en fonction de ses spécificités.

Parmi les réalisations à Hyères subventionnées par le Conseil général : la rénovation de la 
mairie, de la piscine ou encore de la voirie. le Conseil général subventionne également le 
festival du jazz à Hyères.

Cette aide financière risque toutefois fois d’être écrêtée lourdement au détriment des communes. 
le Var a cette spécificité d’être un département à la fois riche mais aussi socialement pauvre 
(avec un taux de chômage et de RSA important).

dr Francis ROUx
Conseiller Général du Var depuis 2004

Conseiller municipal et candidat  
aux élections municipales à Hyères

Ancien Premier adjoint au Maire

Hyères

51 500 hab. - Var

Parce que même sur un scrutin local, l’Europe a vocation à intervenir dans certaines dimensions 
parce que le Parti Radical et l’uDI sont profondément et définitivement pro-européens, voici  
2 pistes à creuser pour mettre de l’Europe dans vos campagnes :

ETRE cAndIdAT AUx mUnIcIPAlEs cOmmE cITOyEn d’EUROPE 
jUmElER sA VIllE OU EnTRER dAns Un REsEAU dE VIllEs jUmElEEs

 

1 - LISTES EUROPE : Accueillir dans sa liste les résidents européens
ETRE CANDIDAT AuX MuNICIPAlES COMME CITOYEN D’EuROPE 

les citoyens de l'union européenne résidant dans un autre Etat membre que leur pays d'origine 
peuvent présenter leur candidature aux élections municipales de leur pays de résidence 
principale, dans les mêmes conditions que les nationaux pour être élus comme conseillers 
municipaux, pas comme maire du fait des prérogatives d’ordre public de ce mandat (loi 
organique du 25 mai 1998).

Il est possible de s'inscrire et de voter à la fois dans son pays de résidence et dans son pays 
d'origine mais interdit d'exercer deux mandats municipaux, l'un en France, l'autre dans son 
pays d'origine.

 

Etre éligible :

Pour voter ou être éligible, en France, les citoyens européens doivent :
• avoir 18 ans ;
•  être domiciliés dans la commune où ils vont voter, ou résider en France depuis au moins 6 

mois, ou être inscrits au rôle d'une contribution directe communale depuis au moins 5 ans ;
•  s'inscrire sur les listes électorales dites complémentaires de leur lieu de résidence ; 

Viviane dE BEAUFORT
Secrétaire Nationale Europe

Présidente des Affaires Etrangères et Européennes
Expert auprès de l’Union Européenne

Les Municipales 
et L'Europe
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•  fournir à la mairie de leur lieu de résidence, une déclaration écrite mentionnant : leur 
nationalité, leur adresse sur le territoire français et leur droit au vote dans l'Etat où ils sont 
ressortissants.

Ils reçoivent une carte d'électeur spécifique. 

A la Mairie ou par courrier à la Mairie, le formulaire d'inscription Cerfa n°12670*01 doit être 
rempli en majuscules avec à la fin vos coordonnées et une adresse mail dans l’idéal accompagné 
des pièces exigées :
- une photocopie d’une pièce d'identité (passeport, carte nationale d'identité ou titre de séjour).
- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (Edf, tél…).

Soit par Internet, en utilisant : mon-service-public.fr.

Il suffit de créer un identifiant.

2 - Jumeler sa ville ou entrer dans un réseau de villes jumelées 
un jumelage est avant tout une démarche citoyenne d’échanges qui doit lier durablement deux 
ou plusieurs peuples.

le premier avantage se situe très certainement dans la possibilité de réaliser des échanges de 
bonnes pratiques entre élus pour améliorer sa gouvernance

De nombreux pays européens peuvent apporter à nos collectivités leur expérience dans des 
domaines aussi divers que l’éducation, l’aménagement du territoire ou l’environnement.

le second est la possibilité de monter des projets communs. Ensuite, il s’agira, par exemple, 
de monter un projet pédagogique avec les collèges ou lycées, plus rarement avec des écoles 
primaires qui peuvent dans un premier temps débuter par une correspondance épistolaire 
facile à mener avec les nouveaux outils, et rafraîchie par l’utilisation d’Internet : Blog, page 
Facebook animée par les élèves sous contrôle du professeur de langues.

Enfin, c’est par des liens tissés par les associations des pays jumelés que vont pouvoir 
s’organiser visites et séjours renforçant les liens d’amitié entre populations européennes.

Ouvrage édité par :

FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉLUS RÉPUBLICAINS ET RADICAUX

1, place de Valois - 75001 PARIS
Tél. 01 42 61 02 02 - Fax 01 42 61 02 04

secretariat@fnerr.fr - www.republiquedesterritoires.fr
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