
 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD, Seine-Essonne-Sénart 

 

Séance du MARDI 15 MAI 2018 

 

 

Objet : MOTION relative au rapport « Politique de la ville » remis par Jean-Louis Borloo – 

« Vivre ensemble – Vivre en grand – Pour une réconciliation nationale » 

 

 

« Rapport Borloo : Grand Paris Sud disponible pour porter et assumer une 

politique de la ville ambitieuse au service de la réconciliation nationale » 

 

Le jeudi 26 avril dernier, Jean Louis Borloo remettait au Premier ministre Edouard Philippe le rapport 

« Vivre ensemble, Vivre en Grand », pour une réconciliation nationale ». Il en appelle à une 

"mobilisation générale’’ en faveur des quartiers populaires et  préconise la création d’un fonds de 

plus de 5 milliards d’euros provenant de la cession des participations de l’Etat en 2018. 

 

Elus d’une agglomération qui compte 7 communes en renouvellement urbain et 19 quartiers en 

politique de la ville, nous partageons l’enjeu très fort que Jean-Louis Borloo fixe à son plan. Car c’est 

effectivement de réconciliation nationale dont il s’agit. Nous sommes à un moment charnière pour 

ces quartiers où résident 6,5 millions de personnes.  

 

Nous partageons le constat glaçant du rapport qui fournit ainsi toute une série d’indicateurs dans le 

domaine éducatif, culturel, sportif, social et dans l’accès aux services et équipements publics 

témoignant de situations d’inégalités persistantes. 

 

Il est désormais temps de passer à l’action et de rompre vraiment avec l’apartheid social et territorial 

pour rassembler la Nation toute entière. Il en est de même pour notre agglomération où 25% de sa 

population vit dans des quartiers dits « en politique de la ville ».  

 

Nous sommes particulièrement attentifs aux propositions que le rapport a formulées au terme de ces 

plusieurs mois de rencontres et de concertations initiées notamment sur notre territoire 

intercommunal, à Grigny et enrichies lors du « Tour de France des Etats Généraux de la Politique de 

la Ville » avec le collectif Territoires gagnants, en lien avec de nombreuses associations d’élus, et tout 

particulièrement Ville & Banlieue, France Urbaine et l’association des communautés de France, mais 

aussi aux côtés des acteurs investis dans ces mêmes quartiers. Nous saluons l’ambition proposée à 

travers ce rapport dont le Gouvernement s’est saisi. 



Ce rapport, qui a reçu le soutien de l’AMF et de l’ARF, déconstruit les clichés sur les quartiers 

populaires et notamment ceux qui ont trait aux questions financières. Il rappelle notamment que 

dans « les QPV, les communes ont plus de besoins mais moins de ressources, disposant de 30% de 

capacité financière en moins. » 

 

Aussi, les programmes du plan Borloo qui proposent un « certain nombre de solutions clés en 

mains » se sont largement inspirés des politiques publiques initiées par notre agglomération afin de 

proposer une généralisation à l’échelle nationale. Notre territoire est en effet déjà « pilote » sur le 

terrain de nombreuses actions préconisées par le rapport au fil de ces 19 programmes : la 

proposition de « campus numérique » s’inspire en effet des grandes écoles du numérique lancé par 

Grand Paris Sud en septembre 2017 ; un effort sur la formation adaptée aux besoins du territoire 

également incarné par Grand Paris Sud par « Cuisine Mode d’emploi » ; c’est aussi à Evry que se 

développent depuis plusieurs années des initiatives au service des femmes, de la parentalité et de 

l’égalité qui peuvent inspirer le déploiement des Maisons Marianne pour les femmes qui 

s’impliquent ; c’est également à Grigny que se développe l’académie des sports ; l’effort considérable 

initié par l’Etat, l’EPFIF, l’agglomération, la ville et relatif au redressement de la plus grande 

copropriété d’Europe (Grigny 2) est aussi repris et proposé dans ce rapport ; le grand projet éducatif 

initié à Grigny et évoqué dans la feuille de route Grigny 2030 signée par le Premier Ministre en juillet 

2016 est précurseur de la Cité éducative décrite dans le rapport Borloo.   

 

Nous avons été, en outre, particulièrement attentifs à deux des programmes forts qui sont pour nous 

parmi les piliers des propositions contenues dans le rapport. L’une concerne les transports et les 

mobilités : Grand Paris Sud est irrigué par la ligne D du RER qui transporte chaque jour 600 000 

voyageurs, c’est-à-dire plus que l’ensemble des TGV nationaux et nous nous battons chaque année 

pour l’amélioration des transports. L’autre est celle de regrouper dans un même ensemble les 

acteurs du logement, de la rénovation urbaine (bailleurs, collectivités, financeurs, en particulier la 

Caisse des dépôts et des consignations) pour en finir avec les politiques en tuyau d’orgue épuisantes 

qui fabriquent beaucoup de perte de temps, pour pouvoir unifier, accélérer les politiques de 

revitalisation, de remise à niveau des quartiers avec les bons partenaires autour d’une seule table.  

 

La politique de la ville a évidemment besoin d’efforts financiers mais tout autant d’une mobilisation 

nationale, de souplesse, de réactivité et d’une plus grande unité et lisibilité dans les dispositifs mis 

en place.  

 

Le temps aujourd’hui est venu de changer d’échelle et de dimension. Et c’est bien dans le lien entre 

la volonté nationale et la maîtrise locale par les collectivités que peuvent se déployer des dispositifs 

efficaces.  

 

Alors dans cette mise en place de nouveaux dispositifs, dans ce nouvel élan que nous sommes prêts à 

porter, nous, agglomération, nous tenons prêts à devenir territoire pilote de ce que pourrait être 

cette nouvelle Politique des Territoires qui s’appuie sur le gisement d’espoirs et de compétences que 

représentent ses quartiers et les réconcilier avec le reste de sa Nation. Elle mérite un travail étroit 

entre un Etat stratège, solide et une intercommunalité forte, référente locale et de proximité aux 



côtés de communes fortes. Grand Paris Sud est prête à relever ce défi et dit sa pleine disponibilité 

pour porter cette responsabilité. 

 

 

Les élus du Bureau communautaire, après en avoir délibéré,  

 

Saluent les dispositions contenues dans les 19 programmes du rapport relatif à la politique des 

territoires de Jean-Louis Borloo, partage le diagnostic et reconnait l’urgence à agir au service de la 

réconciliation nationale ; 

 

Constatent avec satisfaction que ce rapport s’inspire, reprend ou puise une partie de ses propositions 

dans les politiques publiques développées par notre agglomération et sur son territoire ;  

 

Demandent que des moyens financiers mais aussi une simplification réelle des politiques publiques 

découlent de ce rapport ; 

 

Souhaitent que le Chef de l’Etat et le Gouvernement annoncent les mesures et les moyens ainsi que 

les modalités de travail qui, pour les mois et années à venir, permettront de concrétiser cette 

ambition de réconciliation nationale ; 

 

Rappellent le rôle central que doit jouer le bloc communal et tout particulièrement 

l’intercommunalité, et dit sa pleine disponibilité pour piloter les dispositifs futurs aux cotés de l’Etat ;  

 

A Grand Paris Sud, nous sommes déjà territoire d’expérimentation ; nous sommes prêts à amplifier 

cette dynamique au service d’une réconciliation d’un territoire et d’une nation toute entière, de la 

liberté, de l’égalité et de la fraternité, que traduisent les mesures proposées pour une politique de la 

ville nouvelle et ambitieuse.  

 

 

Votée à l’unanimité, Mardi 15 mai 

 


