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Revue de détail des quatre volets
(construire mieux, logement social, mobi-
lité et mixité sociale, cadre de vie) de la loi
portant évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique (Elan) adoptée
définitivement le 16 octobre 2018.
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membres d’une communauté de communes pourront-
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• Eau. SDAGE et SAGE : mise à jour des règles de
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« L’État ne peut plus 
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À quelques semaines du 101e Congrès, le prési-
dent de l’AMF déplore la stigmatisation des élus
locaux. L’État doit, selon lui, réduire l’effort d’éco-
nomies demandé aux collectivités. Et clarifier
leurs missions respectives. 
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En dépit de sujets de dissen-
sions qui ne manquent pas 
et face à des élus qui s’alar-
ment d’une « recentralisa-
tion rampante », comment
l’État peut-il retisser des
liens apaisés avec eux, d’au-
tant qu’ils devront mettre en
œuvre certaines réformes ?
Réponse lors du 101e Congrès
(20-22 novembre 2018,
Paris) dont Maires de France
présente l’intégralité des
débats (p. 28).
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