
Auditorium bondé pour le grand débat consacré aux politiques
d'aménagement et de l'habitat, dont les deux séquences ont été
entremêlées, à l'image des compétences et lois qui les régissent.

Urbanisme et logement : 
plus de souplesse

I
l faut construire plus, partout sur le
territoire. » Ce constat ne fait plus
débat, comme ne fait plus débat la

nécessité d'un seuil minimal de loge-
ments sociaux, a relevé la ministre Cécile
Duflot venue participer à la dernière
heure de ces échanges. D'abord parce
que le niveau de construction est trop
faible pour répondre aux besoins. Il
atteint même des niveaux historique-
ment bas. Ensuite, parce que chacun, en
tribune ou dans la salle, a fait part de ses
efforts pour organiser une offre d'habi-
tat qui corresponde à une réalité locale,
forcément diverse mais avec des
constantes, et, en premier lieu, celle de
logements accessibles. « Les tensions exis-
tent partout sur le territoire », a insisté
Michel Mouillart, professeur d'écono-
mie à l'Université de Paris Ouest Nan-
terre. Ce constat met à mal l'idée qu'il
faudrait concentrer l'intervention
publique quasi uniquement là où les
déséquilibres sont les plus forts ou dans
les seuls secteurs denses. D'autant plus
que les politiques d'habitat sont indis-
sociables des politiques de développe-
ment ont tour à tour insisté Pierre Jar-
lier, maire de Saint-Flour (15), et Annie

Guillemot, maire de Bron (69), co-pré-
sidents de ce débat.
Face à cela, les maires ont à leur disposi-
tion des outils, comme les SCOT (sché-
mas de cohérence territoriale), salués à
plusieurs reprises comme un « bon
outil » pour organiser une planification
équilibrée entre les politiques du loge-
ment, de développement économique,
de protection de l'environnement, etc. Si
le SCOT est par essence intercommunal,
l'idée de PLU (plan local urbanisme) éla-
boré à l'échelle intercommunale fait
aussi son chemin. D'autant que le SCOT
n'est pas un « super PLU », de même que

« l'esprit de la subsidiarité » doit être
conservé pour préserver le rôle de proxi-
mité déterminant de la commune.
Dans cette logique, plusieurs maires ont
plaidé pour revenir à l'épure de certains
documents ; un message adressé à leurs
pairs, mais surtout, et de façon parfois vi-
rulente, à l'État, attaqué pour sa propen-
sion à les interpréter voire à les « re-
prendre en main ». Car, aussi bons que
soient ces outils, « si nous n'avons pas la
souplesse de la part de l'État, ce sera très
difficile dans les espaces ruraux de se dé-
velopper malgré la demande de construc-
tion », a notamment réagi un maire.
Les débats ont également abordé les
questions d'ingénierie. Une ingénierie
plus que jamais vitale compte tenu de la
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« L'établissement public foncier local me semble un outil déterminant pour
faire diminuer le prix du foncier », a défendu la ministre en réponse aux
questions posées sur cette difficile et coûteuse question foncière. « Je sais
à quel point vous êtes sensibles et mobilisés sur ces questions d'aménage-
ment et de logement », a-t-elle souligné, revenant sur la nécessité d'agir
« sur l'ensemble des sujets simultanément pour les prendre à bras-le-corps »,
ce qui sera l'objet du futur projet de loi. Acquiesçant aux demandes insis-

tantes d'un État moins tatillon, davantage partenaire, Cécile Duflot souhaite pour cela la créa-
tion d'un commissariat général à l'égalité des territoires. Elle a conclu par un appel aux maires
à soutenir le grand chantier de rénovation thermique des logements.

CÉCILE DUFLOT, ministre de l’Égalité des territoires et du logement

Résultats du vote 
sur le rapport d’activité

«

L A R E   V U E D E L ’ A S S O C I A T I O N D E S M A I R E S D E  F R A N C E

Spécial 
95e Congrès

L A R E   V U E D E L ’ A S S O C I A T I O N D E S M A I R E S D E  F R A N C E



complexité des politiques menées (bio-
diversité, etc.), des règlementations et de
l'enchevêtrement des lois et des niveaux
de pouvoir dans un contexte de désen-
gagement de l'État. Cécile Duflot a
d'ailleurs appelé communes et État à « in-

venter une autre façon de mutualiser les
expertises ». Là encore, l'échelon inter-
communal est apparu comme le plus
pertinent pour organiser ces expertises.
Autre sujet important de cette matinée :
la multiplication des recours abusifs. Les

maires ont, à leur tour, appelé l'État à les
aider à se protéger et à préserver l'inté-
rêt général face à cette emprise parfois
qualifiée de « mafieuse » qui retarde
voire annule des projets de construction,
notamment de logements sociaux. 

DÉBAT SERVICES À LA POPULATION

Innover dans l’offre de services pour faire
avancer l’égalité entre territoires
Face à la crise, il devient de plus en plus difficile de trouver des solutions pour répondre aux 
besoins des citoyens dans des territoires inégaux, tout en respectant le principe d’égalité.

D
evant ce défi, les élus rassemblés
hier dans l’auditorium ont convenu
de la nécessité « d’innover », notam-

ment devant le poids des normes qui
écrase les territoires ruraux, comme l’a
revendiqué Pierre Morel-A-L’Huissier,
maire de Fournels (48). « Il faut parfois
se situer un peu en marge de la légalité
pour faire avancer l’égalité », a-t-il déclaré,
rejoint en partie par Jean-Paul Delevoye,
président du Conseil économique social
et environnemental (voir encadré). Rap-
pelant que les territoires ruraux comme
les communes urbaines en difficulté
connaissaient les mêmes problèmes, Sté-
phane Beaudet, maire de Courcouronnes
(91), a également évoqué la charge sup-
plémentaire de devoir « créer un service
public pour expliquer leurs droits aux
citoyens et leur donner un accès à d’autres
services publics »,comme la création d’un
« bus des parents ». Yves Bouloux, maire
de Montmorillon (86), a mis en avant la
solution de guichets de « visio-accueil »

permettant un accès plus facile, par vidéo-
conférence, aux services sociaux et de
développement économique dans les
territoires ruraux.
Mais en la présence de Marisol Touraine,
ministre des Affaires sociales et de la santé
(voir encadré), c’est la question de la santé
publique, et notamment de la désertifi-
cation médicale, qui a occupé la majeure
partie du débat. Michel Vergnier, maire
de Guéret (23) et président de la commis-
sion Communes et territoires ruraux de
l’AMF, s’est d’abord insurgé contre l’ex-
pression de « déserts médicaux » : « Com-
ment attirer les gens avec ces mots ? »
Toutefois, devant les difficultés à attirer
des médecins dans les zones défavorisées
ou isolées, plusieurs voix se sont élevées
chez les intervenants et dans la salle pour
exprimer un scepticisme devant les me-
sures incitatives annoncées par la mi-
nistre (voir encadré), tel ce maire et mé-
decin d’Eure-et-Loir appelant à la res-
ponsabilité des médecins et leur « devoir

de santé publique ».Beaucoup aussi, dont
Vanik Berberian, président de l’Associa-
tion des maires ruraux de France, ont mis
en cause le côté « technocratique » des
agences régionales de santé (ARS) et la
difficulté à dialoguer avec elles. Résumant
le sentiment général, Gilles Leproust,
maire d’Allonnes (72), a appelé à « ren-
forcer le service public national, pour que
le service public local arrive en complé-
mentarité ». 

Pour faire venir des médecins dans les territoires qui en manquent, il n’y
a pas que les incitations financières, a souligné la ministre. « Les médecins
ne veulent pas de l’argent, ils veulent des bonnes conditions de travail : un
contact facile avec l’hôpital, un contact assuré avec un laboratoire médical,
un travail en équipe. »
Devant les inquiétudes des élus, Marisol Touraine a affirmé que « tout un

ensemble de mesures » serait pris dans quelques semaines, avec la mobilisation de tous les
services de l’État, et en priorité les ARS, qui « n’ont pas assez pris en compte la réalité des be-
soins territoriaux et des attentes des élus ». Parmi ces mesures, l’encouragement des stages
en cabinets libéraux pour initier les étudiants à la pratique médicale dans les territoires.

MARISOL TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la santé

Il faut un « choc cultu-
rel » dans l’administra-
tion, a exposé le prési-
dent du CESE, alors
que la « crise va ame-
ner à réfléchir sur
l’offre de service pu-

blic ». Rappelant la tenue, les  et  dé-
cembre, de la conférence sur la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, Jean-Paul Dele-
voye a appelé à plus de nuance dans le
principe d’égalité, ce qui passerait par des
« contrats d’objectifs » permettant un ac-
compagnement social différencié selon les
parcours, et non centralisé comme dans
les dispositifs existants.
Évoquant le « sujet difficile » de la pres-
sion des normes, il s’est interrogé sur « ce
qui est le plus important, le respect des
normes ou la satisfaction des citoyens ? »,
tout en affirmant craindre pour la protec-
tion des maires face aux recours judiciaires.

JEAN-PAUL DELEVOYE,
président du Conseil économique 
social et environnemental
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Ateliers. Outre les deux débats en auditorium, la deuxième journée du Congrès a permis aux
congressistes de participer à cinq ateliers et d’écouter plusieurs ministres sur l’aménagement numé-
rique du territoire, les finances locales, l’emploi, la sécurité publique et l’école.

L es communes sont en colère car
si le numérique est source d’es-

poir pour le monde rural, elles ne sur-
vivront pas si elles doivent attendre
 ans pour obtenir le très haut
débit », a martelé Daniel Nouaille,
maire d’Aixe-sur-Vienne () devant
une salle comble. L’élu a du reste
souhaité que l’on passe rapidement
aux « travaux pratiques » pour la
mise en œuvre de l’engagement pré-
sidentiel d’apporter le très haut débit
pour tous d’ici dix ans. Pour atteindre
cet objectif, « un changement de mé-
thode est indispensable car le plan
actuel n’est pas bon », ont souligné
plusieurs intervenants. Il s’agit no-

tamment de redonner toute sa place
à l’État, de mieux associer les col-
lectivités locales aux décisions et de
faire en sorte que les opérateurs res-
pectent leurs engagements. « Car,
aujourd’hui, une intention d’investir
c’est tout sauf un contrat », a observé
Jean Dionis du Séjour, maire d’Agen
(). Des opérateurs qui sont en
outre soupçonnés de « préempter les
zones urbaines et rentables », l’es-
sentiel de la charge financière repo-
sant sur les collectivités pour le reste
du territoire. « Demander aux col-
lectivités deux milliards d’euros par
an n’est pas viable », a déclaré Yves
Krattinger au nom de l’Assemblée
des départements de France. Une
préoccupation relayée par Jean Dio-
nis du Séjour qui a souhaité la mise
en place d’une taxe pour abonder le
Fonds d’aménagement numérique
des territoires. « Si l’objectif reste
celui de la fibre optique pour tous, il
faut trouver des solutions d’attente
pour les communes mal desservies
en haut débit », a souligné Pascale
Luciani-Boyer, adjointe au maire de
Saint-Maur-des-Fossés (). Les té-
moignages de communes ayant fi-
nancé l’équipement en satellite ou
l’aménagement du réseau ADSL ont
montré que des solutions transitoires
pouvaient exister. « La montée en
débit est intéressante mais doit être
regardée très attentivement car il ne
s’agit pas d’obérer l’arrivée de la fibre
optique à domicile », a mis en garde
le représentant de l’Arcep. 

S i en  les dotations sont sta-
bilisées en valeur, un effort par-

ticulier est fait en direction des com-
munes rurales et de certaines com-
munes urbaines avec le doublement
de la progression des dotations de
péréquation. Et le Fonds de péré-
quation des ressources communales

ATELIER 
FINANCES LOCALES

et intercommunales va passer de 
millions d’euros à . Si tous les in-
tervenants ont souligné la nécessité
de mettre en œuvre la péréquation,
certains ont mis en exergue les dif-
ficultés rencontrées du fait notam-
ment de la non prise en compte de
charges ou de l’existence de com-
munes pauvres au sein d’intercom-
munalités riches. À cet égard, il a été
rappelé que le projet adopté com-
porte deux mesures correctrices.
D’une part, la prise en compte des
revenus pour fixer les collectivités
contributrices au fonds, d’autre part,
dans un souci d’équité, le relèvement
du niveau de l’effort fiscal pris en
compte lors de la redistribution des
ressources (, contre ,).
Un exposé de la DGFiP a fait le point
sur les conditions de généralisation

de la révision des valeurs locatives
des locaux professionnels. La cam-
pagne de déclaration qui se dérou-
lera en  concerne aussi les com-
munes propriétaires de tels locaux.
En clôture de l’atelier, une présenta-
tion du protocole d’échanges d’in-
formation comptable et de son inté-
rêt pour améliorer la gestion et di-
minuer les coûts de production des
informations comptables des com-
munes a été faite. Ces techniques
sont accessibles à toutes les com-
munes sans distinction de taille, mais
elles doivent s’appuyer sur une mo-
bilisation et une formation des per-
sonnels.

D ans un contexte où l’accès ou le
maintien dans l’emploi ren-

contre des difficultés croissantes, « le
maire a un rôle de premier plan, c’est
aussi celui qu’on sollicite en dernier
recours », a indiqué d’emblée Ca-
therine Peyge, maire de Bobigny
(), rapporteure de la commission
cohésion sociale de l’AMF. L’atelier
comportait trois séquences : le sou-
tien à l’emploi, les clauses sociales
dans les marchés publics, l’économie
sociale et solidaire et les circuits
courts. Il a fait salle comble. Patrick
Masclet, maire d’Arleux (), prési-
dent de la commission cohésion so-
ciale de l’AMF, a résumé les débats
par les mots « confiance » et « sim-
plification » pour caractériser l’action,
au côté de l’État, des collectivités ter-
ritoriales. 
Pour Bernard Charles, adjoint au
maire de Lille (), « il faut travailler
sur les synergies des dispositifs entre
les régions, les conseils généraux et
les municipalités ». Aux élus inquiets
sur la mise en œuvre de formations
accompagnant les contrats d’avenir,
Emmanuelle Wargon, déléguée gé-

ATELIER EMPLOI ET 
INNOVATION SOCIALE

ET SOLIDAIRE

Fleur Pellerin, 
ministre chargée des PME, 
de l’innovation et de
l’économie numérique

« La fracture numérique est in-
supportable et le très haut débit
est aujourd’hui un enjeu d’amé-
nagement du territoire aussi im-
portant que l’est la desserte en
eau et en électricité », a déclaré
la ministre venue devant les
maires préciser le calendrier et
la méthode pour atteindre l’ob-
jectif du très haut débit d’ici dix
ans. « La mission très haut débit
est désormais en place, elle éla-
borera une feuille de route qui
sera dévoilée en février 
après avoir été discutée avec
l’ensemble des acteurs dont les
représentants des collectivités »,
a-t-elle expliqué. Des proposi-
tions qui devraient porter sur le
financement, le suivi des inves-
tissements des opérateurs et se-
ront accompagnées d’un plan
de développement des usages.

Anne-Marie Escoffier, 
ministre chargée 
de la Décentralisation

Dans un contexte économique
et social difficile, Anne-Marie Es-
coffier, ministre de la Décentrali-
sation, a indiqué que les efforts
de tous sont nécessaires au re-
dressement de la France. Cela
concerne les collectivités locales,
même si elles ont déjà large-
ment participer à cet effort au
cours des trois dernières années.
Cette participation sera débat-
tue dans le cadre du Pacte de
confiance et de responsabilité
qui sera négocié en . Il
s’agit d’établir une nouvelle re-
lation fondée sur un dialogue de
sorte que la diversité des situa-
tions soit prise en compte. La
ministre a souligné que les élus
ont pris la mesure de leur res-
ponsabilité et que jamais le gou-
vernement n’a avancé que les
collectivités locales sont dispen-
dieuses. 

ATELIER 
ÉGALITÉ NUMÉRIQUE

DES TERRITOIRES
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nérale à l’emploi et à la formation
professionnelle, a répondu que l’É-
tat travaillait à mobiliser les orga-
nismes de formation et à dégager
des crédits dans ce domaine. L’utili-
sation des clauses sociales dans les
marchés publics peut constituer un
bon levier d’insertion mais reste à
sécuriser juridiquement pour ne pas
contrevenir à la réglementation eu-
ropéenne. 
Pour Martial Passi, maire de Givors
(), l’économie sociale et solidaire
représente « des gisements d’écono-
mie non délocalisable et porteuse de
l’intérêt général ». D’autant plus
qu’« il existe un lien entre l’économie
sociale et solidaire et les circuits
courts », a relevé Jean Girardon,
maire de Mont-Saint-Vincent ().
Enfin, les circuits courts permettent
une valorisation des ressources lo-
cales et une meilleure satisfaction
des besoins, comme le montrent les
Jardins de Cocagne qui conjuguent
insertion, agriculture bio et écono-
mie de proximité. 

L ’extrême exigence » de la po-
pulation vis-à-vis du maire en

matière de sécurité et de tranquillité
publiques ne faiblit pas et les maires,
de plus en plus nombreux, essayent
de bâtir de véritables stratégies de
prévention de la délinquance aux
côtés des forces de l’ordre, de la Jus-
tice, de l’Éducation nationale, des
bailleurs sociaux ou encore des trans-
porteurs. 
« L’insécurité n’est pas une fatalité.
Nous n’avons pas à la subir », a ainsi
déclaré Gérard Hamel, maire de
Dreux et co-président du groupe de
travail sécurité et prévention de
l’AMF, qui co-animait l’atelier d’hier
avec Jean-Pierre Havrin, adjoint au
maire de Toulouse et membre du
groupe de travail de l’AMF.
À travers leur propre expérience, plu-
sieurs maires ont insisté hier sur l’im-
portance de rechercher des solutions
simples mais « d’avoir également la
possibilité de mettre en œuvre les ou-
tils qui existent déjà ». C’est d’ailleurs
ce qu’a demandé le maire d’Attiches
(), Luc Foutry : « Un arrêté du
maire suffit à interdire la consom-
mation d’alcool sur la voie publique
mais encore faut-il que la gendar-
merie ait les moyens de le faire ap-
pliquer », a-t-il lancé.
Les maires ont aussi insisté sur l’im-
portance du partage de l’information
entre les différents acteurs de la pré-
vention. Président de la commission
Quartiers et sécurité de l’Union so-
ciale pour l’habitat, Jean-François La-
pière a livré un témoignage des dif-
ficultés encore réelles dans ce par-
tage d’informations. Mais il a aussi
souligné les immenses progrès faits
en termes de partenariat depuis dix
ans. 
Les maires présents ont confirmé ces
progrès, insistant sur la nécessité de
s’impliquer eux-mêmes pour faire
bouger les choses.
Longtemps désignée comme la
grande absente des CLSPD, l’Éduca-
tion nationale, comme en a témoi-
gné Alain Boissinot, recteur de l’aca-
démie de Versailles, cherche depuis

ATELIER 
SÉCURITÉ PUBLIQUE

à faire bouger les lignes au sein de
ses établissements. « L’école n’est pas
là uniquement pour transmettre des
connaissances mais elle doit aussi
participer à l’éducation en inculquant
certains principes et valeurs de la Ré-
publique », a-t-il déclaré.
Les maires ont aussi rappelé l’im-
portance de la réponse pénale, Gé-
rard Hamel soulignant à ce propos
le problème posé par l’exécution
réelle des peines.

L'annonce de la participation du mi-
nistre de l'Éducation nationale à

la première séquence consacrée à la
réforme des rythmes scolaires avait
drainé une foule dense, n'hésitant
pas à profiter du moindre espace
pour entendre mais aussi interpeller
Vincent Peillon. 
Car si, comme l'ont rappelé Pierre-
Alain Roiron et Pierre-Yves Jardel, co-
animateurs de l’atelier, les élus ad-
hèrent à une meilleure organisation
des temps éducatifs de l'enfant, no-
tamment par le projet éducatif local,
ils ont aussi, et surtout, beaucoup
d'interrogations et d'inquiétudes
quant aux conditions de sa mise en
œuvre. Le nouveau schéma prévoit
qu'elles prennent en charge trois
heures par semaine. Or, même les
communes avant-gardistes craignent
les incidences financières.
Les maires ont cherché à vérifier la
lecture visiblement différente de l'an-
nonce faite la veille par le président
de la République d'un fonds
« d'amorçage » de  millions d'eu-
ros en  pour celles qui s'enga-
geront dès la prochaine rentrée. Vin-
cent Peillon a d'ailleurs invité les
maires à « s'en saisir pour aller le
plus vite ».
Mais les questions financières ne
sont pas, de loin, les seules questions
en suspens : les difficultés de trou-
ver des intervenants (notamment en
milieu rural), leur statut, la nature
des activités organisées, ou encore
les normes d'encadrement ont été
évoquées. 
Écourtée, la deuxième séquence de

ATELIER 
ÉCOLE

l'atelier, consacrée au numérique à
l'école, a, elle aussi, pointé l'urgence
à ne pas retarder ce chantier. 
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Michel Sapin, 
ministre du Travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social

« Je viens ici en tant que ministre
mais aussi en tant qu’ancien
maire d’Argenton-sur-Creuse », a
souligné d’entrée Michel Sapin.
Une façon d’indiquer qu’il
connaît bien les difficultés ren-
contrées par les élus locaux,
avant de les appeler à « la mobi-
lisation » face à un chômage
dont le niveau est préoccupant,
notamment chez les jeunes. Il a
souligné que les maires pou-
vaient utiliser les emplois d’ave-
nir pour anticiper les départs à la
retraite et pour aider les jeunes à
entrer sur le marché du travail.
« Je compte aussi sur vous comme
relais, pour les orienter, car vous
connaissez bien votre territoire »,
a déclaré le ministre, en relevant
la nécessité de « sensibiliser les
employeurs à leur responsabilité
sociale et territoriale ». 

Vincent Peillon
ministre de l’Education 
nationale

Pédagogue, le ministre a pris le
temps de reposer les enjeux de la
réforme des rythmes scolaires, au
cœur de la « priorité nationale »
qu'est l'école. Compréhensif, il a
voulu témoigner aux élus que
l'effort qui leur était demandé
était réel. Cela a justifié que le
gouvernement accorde une
année supplémentaire (jusqu'en
) pour son application. « Ce
n'est pas un recul, de même que
nous n'allons pas miter le terri-
toire car il en existe déjà où la se-
maine de , jours s'applique », a-
t-il défendu. Déterminé, voire
« obstiné » comme il s'est quali-
fié, Vincent Peillon a jugé cette
réforme comme « un test fantas-
tique pour construire cette co-édu-
cation » tant recherchée par les
maires et qui devrait être renfor-
cée, à l'avenir, par l'inscription
dans la future loi d'orientation
sur l'école, d'un contrat d'objectifs
que les maires auront la latitude
de « construire » localement.
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