
 

 

 

 

Contribution au Grand débat national 

Agglomération Grand Paris Sud – mars 2019 

 

Qui sommes-nous ? Un territoire de grande couronne périurbain, périphérique qui, par des 

transports souvent déficients, par la concentration de logements et de développements urbains, de 

quartiers fragiles, de déséquilibres territoriaux, par la métropolisation des emplois vs la 

périurbanisation de l’habitat, est constamment menacé par le risque de décrochage. Que 

représentons-nous en réalité ? Une agglomération forte, de ses 350000 habitants, 140000 emplois 

dont 3500 créés en 2018, 20000 étudiants, 17 gares, 400 hectares de foncier disponible pour du 

développement économique, au sein d’une grande couronne tout aussi forte de ses 6 millions 

d’habitants, soit la moitié de l’Ile-de-France. Qu’aspirons-nous à devenir ? Etre pleinement intégré 

dans la dynamique métropolitaine. 

La grande couronne doit s’affirmer, non pas en posant des digues, mais en s’inscrivant dans la 

dynamique métropolitaine, avec ses forces, ses atouts, son identité, et surtout son envie, son 

audace, celle de bâtir des projets, là où il n’est souvent plus possible de le faire dans le cœur 

métropolitain.  

Depuis une trentaine d’années, une transition territoriale profonde est à l’œuvre, intimement liée au 

changement de modèle économique issu de la mondialisation. La tendance spontanée est à la 

concentration des richesses, de la population et de l’emploi dans les villes, en particulier dans les 

métropoles. En effet, le nouveau modèle économique privilégie les écosystèmes de croissance, 

c’est-à-dire des territoires denses où se crée l’innovation par des relations étroites entre entreprises, 

formation et recherche - autrement dit, quelques grandes aires urbaines très bien insérées dans les 

réseaux d’échanges. Et à côté, les autres… 

Les métropoles portent, elles aussi, de profondes inégalités qui se traduisent par des disparités fortes 

entre territoires les composant. Plus largement, la fracture ne se situe pas forcément entre les 

territoires urbains et les territoires ruraux, mais entre les « territoires en mouvement » et les 

« oubliés ». En Ile-de-France, la pauvreté passe du simple au triple d’un département à un autre.  

Disons aussi clairement les choses, les lois de décentralisation de 1982, si elles ont apporté de la 

vitalité à nos territoires, ont aussi pu avoir pour travers de faire entrer en concurrence les territoires 

entre eux et d’aggraver ces tensions sociales. De ce point de vue, le débat lancé il y a 10 ans 

maintenant relatif au « Grand Paris » était déterminant. Pour créer de la solidarité, pour rapprocher, 

pour porter des projets, renforcer ce territoire et moderniser la première métropole d’Europe, ses 12 

millions d’habitants et ses 620 milliards de PIB (1/3 du PIB national).  



Les territoires de grande couronne, ces « petites Frances » n’échappent pas à la règle, et concentrent 

ces mêmes fractures, avec même d’un quartier ou d’une ville à l’autre l’alignement de pôle 

d’innovation, d’espaces naturels, de grands ensembles fragiles et de zones rurales.  

 

La grande couronne est par ailleurs confrontée à un second défi, celui de trouver sa position entre le 

cœur métropolitain et les territoires ruraux avec ce risque permanent de décrochage.  

La constitution de plus grandes agglomérations en 2016 a voulu, en dépit des débats qui ont animé 

leur construction, apporter des réponses à ce double enjeu : constituer une force permettant à la fois 

d’atténuer les concurrences inter-territoriales et de peser à l’échelle de la métropole francilienne en 

misant sur une approche multipolaire de l’Ile-de-France. Mais il ne suffit pas de décréter une Ile-de-

France multipolaire pour qu’elle se réalise, s’incarne. Il ne suffit pas de bâtir des intercommunalités 

fortes pour créer de l’équité. La tendance actuelle conduira inéluctablement à la spécialisation des 

territoires. La grande couronne mérite mieux que du logement-dortoir, de la logistique, des 

autoroutes et des centres commerciaux géants. 

Il n’y aura pas de redressement ou de cohésion territoriale sans un Etat fort, stratège. Il n’y aura pas 

d’aménagement équilibré sans volonté de péréquation forte.  

La création de notre intercommunalité est, sans refaire le débat, intimement liée à la volonté de 

l’Etat, à travers la loi MAPTAM. Dès la constitution de notre agglomération « Grand Paris Sud, Seine-

Essonne-Sénart », nous avons souhaité construire un partenariat solide, équilibré avec l’Etat. Un Etat 

stratège aux côtés d’un territoire pilote, responsable et ambitieux.  

La première traduction de ce pacte fut le Contrat d’intérêt national signé le 24 juin 2016 par le 

Premier Ministre. Il marquait la volonté partagée d’avancer, de faire levier conjointement sur un 

certain nombre de leviers (emploi, mobilités, logement, développement durable). Il fixait une 

ambition et un nouveau regard sur les rapports Etat – collectivités sur notre territoire composé, 

entre autres, de deux ex-villes nouvelles. L’Etat n’était plus prescripteur mais partenaire. 

Cela a du sens sur ce territoire, très particulier où, historiquement, l’Etat a piloté le développement, 

où des fragilités demeurent, où les potentiels sont immenses, où l’esprit pionnier et innovant est très 

ancré, mais où aussi, le risque de relégation existe réellement.  

Grand Paris Sud défend la politique du contrat avec l’Etat – celui noué entre deux partenaires en 

confiance, solide, fiable. Non pas un contrat descendant, mais un pacte équilibré entre un Etat 

stratège et un territoire pilote, responsable et agissant à la bonne échelle, ce qui n’est pas tout-à-fait 

le cas aujourd’hui.  

Notre position, nos doléances ne s’inscrivent pas dans une dynamique de réparation ou de dette, 

mais bien dans une logique de territoire prévenant, catalyseur d’innovations, de développements aux 

côtés d’un Etat bienveillant et stratège. C’est le territoire des possibles imaginé dans le cadre de 

notre projet de territoire.  

L’Etat n’a pas de dette à notre encontre. Nous ne demandons pas l’aumône, ou pire, de faire à notre 

place. Nous demandons simplement un traitement équitable, une justice, une vision de 

l’aménagement de l’ensemble de la métropole. Nous nous revendiquons et assumons territoire 



pilote, aux côtés de l’Etat. Notre contribution a pour but de créer un nouveau pacte avec l’Etat, afin 

d’être intégré pleinement à la dynamique économique, scientifique, d’innovation de la métropole. 

 

Nos relations à l’Etat 

Depuis trois ans, nous avons enregistré des avancées, nous avons été confortés dans notre relation à 

l’Etat, mais force est également de constater que sur un certain nombre de dossiers, le compte n’y 

est pas. Comme il a pu être récemment être indiqué au Président de la République, « nous ne 

demandons pas la charité », nous n’attendons pas tout de l’Etat et encore moins qu’il fasse à notre 

place. Ici, c’est bien connu et nos partenaires privés et publics le savent, nous osons, nous innovons, 

nous nous projetons, nous sommes prêts à accompagner des dynamiques. C’est la raison pour 

laquelle nous attendons de l’Etat qu’il appuie et accompagne notre développement dans son rôle 

d’aménageur du territoire national au titre de cette ambition, de la montée en puissance du 

territoire intercommunal, de l’histoire (très liée à l’Etat) de Grand Paris Sud et de ses ex-villes 

nouvelles, des fragilités et du risque de décrochage de notre territoire périurbain pourtant doté de 

ressources et sites stratégiques.  

Depuis trois ans, c’est dans cette optique partenariale que nous avons inscrit nos relations avec 

l’Etat. Nous avons pu enregistrer à ce titre de belles avancées : 

- Signature du Contrat d’intérêt national à l’échelle de la Porte Sud du Grand Paris en juin 

2016 ; 15 millions d’euros d’aides de l’Etat en 2017 ; 11 millions d’euros en 2018 ; 

- Signature de la feuille de route Grigny 2030 en 2016 ; déclinaison de la feuille de route sur 

ses aspects urbains (NPNRU ; ORCOD-IN), éducatifs (mise en place de la Cité éducative – 

Grand projet éducatif), financiers (signature du pacte financier en janvier 2019), sportifs 

(Académie des sports, école de rugby), sécuritaires (mise en place d’une police municipale et 

de la police de sécurité du quotidien), etc ; 

- Mise en place de cités éducatives à Grigny et candidature déposée par Evry-Courcouronnes ; 

- Extension des dispositifs financiers de rénovation des co-propriétés dégradées ; 

- Signature des protocoles d’engagement des 9 NPNRU en 2019 ; 

- Maintien du dispositif (dérogatoire… et provisoire) du FPIC et extension des bénéfices à 

l’ensemble des communes de Grand Paris Sud ; 

- Labellisation de Grand Paris Sud « territoire d’industrie » ; 

- Création de l’OIN de la Porte Sud du Grand Paris et d’une OIN à Grigny ; 

- Création en décembre 2017 de la SPLAIN de la Porte Sud du Grand Paris ; 

- Elaboration d’un Contrat de Transition écologique (seul EPCI francilien retenu) ; 

- Mise en place d’une police de sécurité du quotidien à Corbeil-Essonnes et Grigny ; 

- Etc. 

 

Pour autant, nous savons qu’en parallèle, notre territoire et notre agglomération doivent maintenir 

une vigilance quant au respect des engagements pris par l’Etat ou sur le déficit d’accompagnement 

sur certains dossiers où des reculs significatifs peuvent être enregistrés :  

- Suppression de l’aide aux maires bâtisseurs dès 2017 après une mise en place en 2015 ; 



- Sortie progressive, et notamment à compter de 2020, des dispositifs dérogatoires liés au FPIC 

– pour un territoire globalement contributeur à compter de 2020 ; 

- Diminution annuelle des dotations de l’Etat (entre 1 et 2 millions d’euros en 2018 et 2019) ; 

- Diminution des crédits du CIN, malgré un engagement pris à hauteur de 15 millions d’euros 

par an en 2016 ;  

- Disparition et rationalisation de services publics de proximité ; 

- (La liste n’est pas exhaustive) 

 

Le Président de la République a initié le 15 janvier un grand débat national. Les communes de 

l’agglomération ont toutes contribué, créé les conditions de la participation localement à travers la 

mise en place de cahiers de doléances et autres dispositifs de recueil de contribution ou à l’aide de 

l’organisation de débats publics. L’agglomération s’est voulu facilitatrice en appuyant les communes 

selon leurs besoins, mais également contributrice, en propre, à ce grand débat national.  

L’objectif de cette contribution proposée par les Maires de Grand Paris Sud, est, sur quelques 

thématiques et priorités bien ciblées, de proposer des perspectives réalistes d’évolution de 

politiques publiques, entre une agglomération dynamique et intégrée et l’Etat, en formulant des 

propositions concrètes pour mieux participer, équitablement, à la dynamique métropolitaine du 

Grand Paris. Car Paris est sa banlieue… ! 

  



I – Une décentralisation adaptée à un fait intercommunal renforcé = le bloc communal et l’EPCI 

comme pilotes et acteurs de leur développement  

Le débat sur nos institutions, et tout particulièrement en Ile-de-France, a resurgi suite à la dernière 

élection présidentielle. C’était logique finalement.  

Cependant, le débat initié par le Gouvernement à ce sujet marque une difficulté à faire aboutir un 

consensus. Le processus de décision semble à ce stade « gelé ». Néanmoins, notre agglomération 

tient à affirmer certaines positions.  

 Reconnaître pleinement l’intercommunalité comme territoire pilote et central dans 

l’organisation des politiques publiques locales, aux côtés des communes. 

Accorder un rôle central aux intercommunalités dans de nombreuses politiques publiques : 

logement – politique de la ville – développement économique (aux côtés de la Région) – eau 

– déchets – transition énergétique – etc.  

L’heure n’est plus à une recomposition institutionnelle mais à la stabilisation des outils en 

place.  

 

 Stabiliser les cartes intercommunales. Trois ans après la fusion de nos exintercommunalités, 

le temps est venu de consolider le travail engagé. Le débat sur l’organisation institutionnelle 

de l’Ile-de-France, aussi complexe soit-il, ne saurait s’atteler à un nouveau démantèlement 

des modèles intercommunaux.  

 Intégration de notre intercommunalité à la Métropole par le projet. Les frontières des 
départements, la réalisation dans un calendrier respecté et historique (moins de 15 ans) du 
métro du Grand Paris Express ou la création de la métropole du Grand Paris pourraient 
générer une nouvelle coupure entre le cœur métropolitain et la grande couronne. C’est un 
risque et c’est de notre responsabilité de non seulement lutter contre cette fragmentation 
croissante de l’espace régional francilien, mais aussi être acteur, moteur de l’attractivité du 
Grand Paris. Nous refusons cette possible marginalisation parce que nous sommes aussi le 
Grand Paris. Nos agglomérations de grande couronne doivent contribuer au rayonnement de 
la métropole dans une approche multipolaire, instituant un lien avec l’institution 
métropolitaine. Et c’est par le projet que ce lien peut se faire soit par une forme de 
continuité territoriale (fleuve, forêt), soit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique, soit par un projet qui a vocation à faire destination à l’échelle de la ville-monde. 
Les Jeux olympiques sont par exemple une occasion unique pour faire démonstration de 
cette dynamique multipolaire associant la grande couronne. 

 

 Permettre aux établissements publics territoriaux de la Métropole de devenir des 
intercommunalités de plein exercice et de droit commun.  

 

 Un Etat unique et cohérent aux côtés de notre agglomération. La loi a provoqué la fusion 

d’intercommunalités. Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, présente la caractéristique 

d’être bi-départemental. Il est demandé à l’Etat local de s’adapter à cette spécificité et 

d’apporter une réponse unifiée de l’Etat local dans nos relations en matière de politique de 

la ville, d’éducation et académie, d’aménagement, etc.  

 



 Le bloc communal comme moteur des dynamiques publiques territoriales. Qui mieux que 

les maires, les élus locaux pour appréhender les réalités et proposer des solutions. Grand 

Paris Sud reconnait et assume le besoin de bâtir des intercommunalités fortes avec des 

communes fortes et légitimes pour initier les développements. Maires et élus 

communautaires ont la légitimité pour appuyer ces dynamiques, avec volontarisme et créer 

un pack territorial solide.  

 

II – La République partout sur nos territoires 

L’inclusion républicaine est l’un des piliers du projet de Grand Paris Sud pour les mois à venir : 

emprunter la démarche d’excellence qui est celle du territoire pour la mettre au service habitants 

des quartiers les plus défavorisés, les accompagner  vers le champ des possibles.  

Avec dix-neuf quartiers en politique de la ville qui ont un taux de pauvreté qui dépassent les 40%, le 

territoire abrite d’énormes disparités et reste l’un des territoires franciliens qui concentre autant de 

quartiers en difficulté. Grand Paris Sud concentre la moitié des quartiers Politique de la ville de 

l’Essonne (52% de la population des quartiers politique de la ville de l’Essonne habitent un quartier 

QPV de Grand Paris Sud).  

Aux côtés de l’Etat, nous devons enclencher une nouvelle dynamique positive et d’excellence qui 

repose sur la libération et diffusion de certains dispositifs : 

 Renouvellement urbain - Signer une convention cadre de renouvellement urbain à l’échelle 

intercommunale abordant les thématiques stratégies générales. Elle sera amendée autant 

qu’il le faut. Et engager, à court terme, une convention « quartier » pour les 9 quartiers 

NPNRU qu’ils soient nationaux (5) ou régionaux (4). 

 

 Renouvellement urbain - Repenser le système « Anru National/ Anru Régional » pour éviter 
l’effet « 1ère division/2nde division ». L’Etat régional demande à ces villes et aux collectivités 
qui les soutiennent de présenter des projets ambitieux pour les confronter, dans un second 
temps, à des enveloppes si contraintes qu’elles les soumettent systématiquement à revoir 
leur projet à la baisse. Même si les dossiers suivent actuellement leurs cours avec beaucoup 
moins de freins qu’il n’y en a eu par le passé, cette inégalité Anru Nationale et Anru 
Régionale persiste.  Difficulté, voire impossibilité, sur un même territoire, comme celui de 
Grand Paris Sud, de voir cohabiter des projets Anru, voisins géographiquement, et qui 
bénéficient pour les uns de la force de frappe et de l’efficacité du niveau et de l’autre, de 
projets qui doivent composer avec des « réadaptations » et des « réajustements » qui leur 
donnent la sensation d’être sous-considérés.  
 

 Habitat - engager une évolution législative qui permet à une collectivité ou un établissement 

public d’assurer, pour le compte d’un syndicat de copropriété, la maîtrise d’ouvrage 

déléguée dans le cadre des travaux urgents financés à hauteur de 100% par l’ANAH 

(dispositif qui permettrait en outre d’intégrer une clause d’insertion aux marchés). 

 

 Habitat – étendre le plan « Initiatives Copropriétés » au-delà des 14 sites nationaux 

bénéficiant de la mesure permettant le financement à 100% par l’ANAH des travaux 

d’urgence et de sécurité (le seuil de 50% rendant impossible toute réalisation de travaux). 



 Habitat - Faire des territoires les  pilotes dans la mise en place de la Conversion des 
bureaux vacants en logements (une démarche portée par l’Etat à l’échelle de la Région Ile-
de-France.). Le volume des bureaux vacants en région francilienne (4 000 000 m²) est 
souvent obsolescent et ne répond plus aux standards. Il  incarne maintenant une 
problématique régionale. L’ORIE (Observatoire Régional de Immobilier d’Entreprise) 
regroupant acteur privés (Investisseurs, promoteurs) et publics dont l’Etat à travers de la 
DRIEA IDF ou les EPA travaillent depuis maintenant plus de 10 ans sur cette problématique. 
Au-delà de la création de bonus de constructibilité dans le cadre de transformation de 
bureaux en logement, l’autorisation de déroger aux règles du PLU, l’exonération des 
servitudes de mixité sociale contenus dans la loi ALUR, l’enjeu de la reconversion des 
programmes tertiaires sur GPS est un facteur d’attractivité des centres villes. La faible 
pression foncière contraint la viabilité de ces opérations de reconversion de bureaux alors 
que plusieurs propriétaires sont prêts à s’engager dans cette démarche dès à présent (Tour 
Rostand et Tour Evry2) mais peinent à trouver une sortie qui intéresse les promoteurs, la 
réhabilitation en logements sociaux n’étant pas souhaitée. En effet, le coût de réhabilitation 
plus élevé que celui d’une construction neuve dépasse celui du marché.  

 
 Politique de la ville - Mettre en œuvre et très vite, de façon opérationnelle, les ambitions 

et les engagements du Pacte de Dijon. Les territoires doivent être encore mieux reconnus 
comme entités et comme partenaires à part entière = simplifier les dispositifs, rénover les 
contrats de ville, reconnaître l’EPCI comme échelon pilote.  

 
 Politique de la ville - Cités éducatives et coordination territoriale :  

Favoriser l’extension et la généralisation des Cités éducatives aux QPV (afin d’organiser des 
écosystèmes d’acteurs au service d’une stratégie locale ambitieuse = Reconnaissance de la 
notion de « territoire d’expérimentation éducative », permettant de faciliter et d’évaluer les 
innovations pédagogiques et la coopération éducative / définir les établissements publics de 
réseau, afin d’expérimenter dans les territoires disposant du label interministériel de « cité 
éducative », avec l’accord des collectivités concernées / créer les établissements publics de 
coopération éducative, en particulier en ce qui concerne la maternelle et la petite enfance, 
ou encore la mutualisation de fonctions entre établissements ou avec une collectivité, 
particulièrement en matière d’action sanitaire et sociale.  

 

 Politique de la ville - Création d’un service public d’accès à la langue française et de lutte 

contre l’illectronisme à l’échelle de Grand Paris Sud. Exiger l’accompagnement du 

Gouvernement et soutien des réponses à AAP « 100% inclusion » du Ministère du Travail et PIC 

Régional qui vont être déposés par l’agglomération. Plus largement, demander à l’Etat de 

soutenir l’agglomération dans cette logique de construction de Parcours faisant appel à 

plusieurs sources de financements. L’aider à flécher certaines parts de financements 

« classiques » alloués en Politique de la ville (en les abondant) pour compléter les financements 

issus des appels à projets. Reconnaître le besoin de coordination d’un tel service public et 

soutenir la coordination des différentes sources de financements en « sanctuarisant » le projet 

dans sa globalité.  

 

 Politique de la ville - Exiger le maintien des enveloppes de l’Etat en faveur des dispositifs 

communaux de réussite éducative à leur niveau antérieur. Demander à l’Etat de reconnaître 

l’échelle de l’agglomération dans la mise en cohérence des politiques éducatives. A côtés de 

villes qui gèrent chacune leur propre dispositif, il faut que l’Etat reconnaisse l’agglomération, 

dans la réalité physique de son territoire (malgré les deux départements et les deux Dasen) et 



son rôle d’ensemblier pour que chaque dispositif soit plus solide et bénéficie des atouts du 

partage d’expériences. 

 

 

III – Un pacte au service de l’attractivité de notre territoire 

L’Etat stratège doit participer de l’aménagement du territoire et intervenir au service de la cohésion 

territoriale afin de permettre le développement, depuis les territoires, avec les territoires, de 

territoires complets, augmentés.  

Le compte n’y est pas dans nos secteurs de banlieue, périurbaine. Les atouts et les forces sont là, 

indéniablement, mais nous demandons une réelle prise en compte de nos spécificités (QPV, ex-villes 

nouvelles) et un rattrapage des politiques publiques déficientes depuis plus de 30 ans. 

Par ailleurs, notre territoire répond avec un volontarisme (qui mérite d’être questionné) aux 

obligations définies par la Territorialisation de l’offre de logement. Il doit s’accompagner des 

développements nécessaires de façon à proposer toutes les fonctionnalités nécessaires à une ville 

complète : services publics, formation, enseignement supérieur, emploi, sports, loisirs, etc.  

 

 

Enseignement supérieur, recherche et innovation – Grand Paris Sud, territoire apprenant 

L’identité de GPS passe par son ou ses campus, par la connaissance, l’innovation, existant et à 

développer, recréer. Avec 20000 étudiants, 2 universités, 40 établissements offrant une formation 

post-bac, une faculté des métiers, le 1er Biocluster d’Europe, Grand Paris Sud a dans son ADN 

l’excellence, la réussite et l’innovation. Nous ne pouvons pas nous reposer sur un acquis. Nous 

devons a contrario fonder l’identité de notre agglomération et de son développement sur  le 

territoire apprenant, sur cet « esprit campus ».  

 Dès lors que pour des raisons techniques et financières le choix d’Orsay-Saclay devait être 

questionné, réaffirmer la disponibilité de Grand Paris Sud et du pôle génopolitain afin 

d’accueillir avant 2023 les laboratoires de l’Agence française de lutte contre le dopage dont 

l’efficacité sera primordiale dans le cadre de l’organisation de la coupe du monde de rugby 

2023 et des Jeux olympiques 2024. 

 Engager un Contrat de plan ambitieux dès 2020 au service du développement de l’offre 

universitaire de façon homogène en Ile-de-France 

 Rénover, participer à la réhabilitation du patrimoine universitaire d’Etat en dehors des plans 

quinquennaux. 

 Créer des parcours obligatoires en direction des étudiants qui, à l’issue de la première année 

post-bac décrochent et quittent le système universitaire. 

 Déployer avec ambition le Plan Médecine Génomique 2025 – avec une implication forte du 

1er biocluster national, Génopole. 

 Accompagner l’Agglomération dans le travail d’ancrage des formations universitaires et de 

l’université dans sa globalité au sein même des parcours de réussite éducative et dans le 

dispositif plus large de territoire apprenant. Accorder à l’agglomération la possibilité 



d’intégrer l’université et l’enseignement supérieur dans sa réflexion globale, à son échelle, 

sur le travail de réussite éducative.  

 

Développement économique, emploi 

 Développer le tertiaire sur notre territoire. Un territoire sans tertiaire est un territoire 

déséquilibré au sens où il ne peut accueillir des fonctions de recherche, d’innovation, de 

direction d’entreprises. Cela impacte la capacité de création d’emploi local et au-delà la 

capacité des collectivités à proposer des niveaux satisfaisants d’équipements, de services et 

de cadre de vie. Pour ce faire, nous souhaitons que les agglomérations de grande couronne 

bénéficient de conditions fiscales attractives pour les investisseurs en tertiaire. 

 Accompagner la revitalisation des zones d’activités et intégration urbaine : ex site Altis ou 

SCADIF à titre d’exemple. Favoriser un accès fluide vers nos zones d’activités et 

commerciales.  

 Réformer le dispositif des emplois francs dont la faible sollicitation et l’expérimentation trop 

ponctuelle illustrent son manque de visibilité, d’efficience vis-à-vis des entreprises. 

 

 

Aménagement & grands projets 

 Réabonder le dispositif existant mais non crédité depuis 2017 de l’aide en direction des 

Maires bâtisseurs ; en matière de crédibilité de la puissance publique, le maintien en l’Etat de 

l’outil juridique et financier sans être abondé chaque année est contre-productif.  

 Un Etat aménageur, intégré pleinement, aux côtés des collectivités, dans l’émergence, le 

développement des grands projets du territoire au service de l’attractivité du territoire = 

Cluster Sport et aménagement de l’hippodrome de Ris-Orangis / Bondoufle ; Centre urbain 

d’Evry-Courcouronnes ;  développement et valorisation du pôle industriel de Villaroche ; 

Carré Sénart.  

 La proximité de l’aéroport d’Orly est une force pour notre territoire, son attractivité et pour 

l’emploi. Cependant, c’est aussi générateur de nuisances. En lien avec le groupe de travail et 

l’association « PRISALT », nous proposons des solutions alternatives à la proposition de 

modification des trajectoires au décollage vers l’est qui n’a pour conséquence que de 

déplacer des nuisances d’un territoire vers un autre. La procédure PRISALT proposée et 

présentée au gouvernement, en envisageant un décollage plus haut, est 100 % gagnante 

pour l’ensemble des territoires essonniens et seine-et-marnais concernés.  

 

Mobilités 

 Confirmer, établir en perspective réaliste la création d’une nouvelle gare TGV à Sénart, à 

proximité de celle d’Orly, à l’instar des conclusions produites par le débat public sur 

l’interconnexion sud.  

 Priorité aux transports du quotidien. Exiger des investissements solides et efficaces en faveur 

de l’amélioration indispensable de la qualité de service du RER D ; les moyens mis en œuvre 



dans le cadre de la loi Mobilités ne permettront pas d’obtenir des avancées significatives à 

court ou moyen terme ; à ce titre, le territoire exige la réalisation du « Terrier de Bercy » 

condition indispensable à la remise en place de trains directs depuis la ligne de la vallée vers 

Paris.  

Aussi, suite à la mise en place du nouveau Service annuel fin 2018, nous demandons une 

évaluation fiable du SA 2019 par la SNCF afin de nous positionner et être volontariste dans le 

cadre de la révision du schéma directeur du RER D. 

Sans attendre, des mesures concrètes sont attendues afin d’améliorer l’information 

voyageurs ainsi que la qualité des correspondances.  

 Réaliser les liaisons internes structurantes à notre territoire, le TZen 2 et le TZen 4 avant 

2025. Préparer l’avenir à travers des liaisons en site propre entre Orly et Corbeil, entre Sénart 

et Marne-la-Vallée.  

 Dans un souci d’attractivité, Etat et territoires doivent travailler à court terme, à 

l’amélioration indispensable de la mobilité et de l’accessibilité au site de Villaroche.  

 La voiture reste aussi une fatalité sur notre territoire ; à nous de participer, aux côtés de 

l’Etat à la fluidification du trafic, à travers des modèles innovants d’auto-partage, de 

régulation du trafic, d’incitation au co-voiturage et notamment sur la RN104, ou encore à 

travers l’incitation au télétravail ainsi qu’au lissage des heures de pointe.  

Aussi, à l’instar de nos demandes répétées dans le cadre du Contrat d’intérêt national, nous 

sollicitons l’Etat pour la réalisation de la bretelle d’accès à la Francilienne à Evry-

Courcouronnes, dans le sens province-Paris.  

 Engager un travail sur l’évolution de la réglementation relative aux véhicules autonomes 

aujourd’hui trop contraignante et non aboutie pour favoriser leur expérimentation.  

 Développer des outils techniques et financiers plus incitatifs afin de favoriser l’usage des 

véhicules électriques.  

 

 

Sports  

 Dans le cadre de la détermination de nouveaux sites olympiques, proposer d’élargir le 

périmètre et s’orienter vers le sud francilien pour l’accueil de compétitions (notamment de 

sport additionnel).  

 Profiter des JOP 2024 et de la création de l’Agence du sport pour favoriser l’insertion par le 

sport, la performance sociale par le sport, à l’instar de l’Académie des sports mise en place à 

Grigny. 

 

IV – La transition sociale et écologique au cœur des politiques publiques territoriales 

Grand Paris Sud a su développer des outils innovants, ambitieux, jamais assez, en matière de 

transition écologique. Nous regrettons que cela ne puisse se faire que sur la base du volontarisme 

politique local et pas suffisamment à travers un accompagnement durable et incitatif de l’Etat.  

A contrario du Contrat de transition écologique en cours d’élaboration entre GPS et l’Etat, nous 

proposons de sortir du droit commun pour financer des opérations.  



 Une fiscalité sur les activités polluantes et les déchets reçus et subis par la grande couronne 
en raison du développement de la Métropole. Si l’objectif à moyen terme est bien d’intégrer 
des pratiques de sobriété et de recyclage au plus près de leur création, à court terme, une 
fiscalité spécifique sur ces postes permettrait d’intégrer leurs coûts, de soutenir les 
agglomérations de grande couronne et de se donner les moyens d’enclencher la transition 
écologique. 

 

 Proposer aux territoires des critères d’aides aux initiatives écologiquement responsables 
cohérents avec une politique globale du territoire et surtout durable. En effet, l’Etat, à 
travers ses opérateurs et satellites (ADEME, Agence de l’eau…) est amené à réviser 
régulièrement sa politique d’aide et appui aux collectivités empêchant ces dernières de 
construire des outils exemplaires de façon durable.  

 
 Proposer une fiscalité écologique en direction des collectivités afin de valoriser celle à 

l’initiative d’innovations et accompagner les territoires dans la transition écologique.  

 

 Dans le cadre du PPRT arrêté pour le site SEVESO de Ris-Grigny, nous demandons que les 

conditions soient trouvées pour que tout aménagement n’affecte pas les finances locales 

dans un premier temps, et pour que la délocalisation des entreprises à l’origine du risque soit 

envisagée.  

 

 Travailler avec les services de l’Etat sur l’accompagnent et le développement à la transition 

énergétique de notre territoire notamment par le biais d’une maitrise publique des services 

urbains de premières nécessité (eau, assainissement, déchets, énergie récupérables et 

renouvelables), prérogative essentielle pour répondre à l’urgence sociale et climatique avec 

pour but principal un gain de pouvoir d’achat pour les habitants du territoire. 

 

 Travailler à la réduction de la consommation énergétique du patrimoine bâti et recherche 

d’aides dédiées avec un focus sur les travaux d’isolation dans le patrimoine le plus ancien, 

dégradé et le plus énergivore. 

 

 Développer des énergies renouvelables et récupérables à l’échelle des territoires, des 

collectivités et des particuliers. Augmenter la production d’énergie verte et favoriser les 

énergies renouvelables type biomasse et méthanisation. 

 

 Réduire la consommation d’énergie des particuliers, des transporteurs et des industriels et 

recherche de solutions opérationnelles et concrètes pour réduire l’empreinte carbone sur 

notre territoire.  

 

 Finaliser le PCAET en lien avec notre futur CTE et les échanges que nous entretiendrons avec 

les services de l’état sur ces questions. Réflexion quant à la définition et priorisation de 5 

axes qui seront retenus dans ce cadre et leurs déclinaisons opérationnelles. 

  



V – Une réforme des finances et de la fiscalité locale reconnaissant le rôle central et les spécificités 

du bloc communal 

Dans la même logique, c’est une agglomération responsable, soumise aux exigences de 
contractualisation qui sollicite de l’Etat une cohérence dans le cadre de la réforme des finances 
locales, mais aussi une prise en compte des spécificités liées aux ex-villes nouvelles.  
 
 

 FPIC – Vers le maintien des spécificités liées aux villes nouvelles 
La suppression progressive du dispositif dérogatoire de pondération du potentiel fiscal et du 
potentiel fiscal agrégé pour les anciens SAN (impact sur le FPIC et  la dotation d’intercommunalité) a 
été entamée à compter de 2018. La LFI 2018 prévoit ainsi une sortie en sifflet du dispositif du FPIC 
pour les communautés d’agglomération issues des ex-SAN. En 2018, le maintien de l’application du 
coefficient de pondération comme en 2017 (55%) amènera encore un  bénéfice de 8,9 M€ pour 
l’agglomération et ses 24 communes membres, mais, pour les années suivantes, le coefficient de 
pondération diminuera progressivement pour atteindre un retour au droit commun en 2024 
(contributeur à 6,3 M€).  
 
Au regard des spécificités liées aux ex-villes nouvelles, de leur dette structurellement élevée (550 M€ 
pour GPS pour un budget de près de 300 M€) et très supérieure à la moyenne nationale, nous 
demandons un ré-examen de notre situation pour une meilleure prise en compte de notre situation.  
 
 
 

 La dotation d’intercommunalité  
Les dotations de notre intercommunalité ont diminué de 13,8 M€ en 5 ans. Sur l’année 2018, la 

baisse des dotations (2 M€) est légèrement inférieure au plafond de limitation de hausse des 

dépenses de fonctionnement exigé dans le cadre de la contractualisation. 

Le PLF 2019 comporte une importante réforme de la dotation d’intercommunalité, décrite en détail 
dans le document d’analyse du PLF, avec pour principaux changements : 
• Une enveloppe de dotation directement considérée après contribution au redressement des 
finances publiques (disparition de la dotation d’intercommunalité avant CRFP et après CRFP) 
• Une fusion des enveloppes de dotation d’intercommunalité des différentes catégories d’EPCI 
• Un mécanisme spécifique d’abondement pour les EPCI percevant en 2018 moins de 5€/hab. (sous 
condition de potentiel fiscal) 
• L’introduction du revenu par habitant pour la dotation de péréquation 
• La modification de la formule de calcul de la dotation de péréquation au profit d’une formule 
beaucoup plus péréquatrice 
• Les prélèvements sur fiscalité opérés en 2018 (cas des EPCI ayant une dotation d’intercommunalité 
négative) sont figés 
 
Dans notre simulation : 
• En 2019, la dotation de la CA augmenterait du fait de l’introduction du critère de revenu par 
habitant, favorable à la CA (le revenu de la CA étant inférieur au revenu moyen national) et d’une 
hausse du potentiel fiscal qui ne prend en compte qu’une année de modification du coefficient de 
pondération. 
• Ensuite, la dotation diminuerait mais dans des proportions bien moindres que sans la réforme.  
Cependant des incertitudes encore très fortes pèsent sur cette réforme.  
Dans le cadre de la réforme, une garantie de non baisse est accordée aux Communautés 
d’agglomération dont le CIF est supérieur à 40%. Si un tel coefficient était appliqué à la CA, son CIF 
passerait le seuil des 40% dès 2019.  
Ainsi, il pourrait être envisagé, dans le cadre du débat parlementaire : 



▪ D’essayer d’ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux anciens SAN, mais cela aurait pour effet de rouvrir 
le débat sur les ex-SAN 
▪ D’essayer d’élargir ce dispositif aux métropoles, communautés urbaines et EPCI de plus de 350 ou 
300 000 habitants : 

• Avec un seuil à 350 000 habitants, cela concernerait trois CA (sur la base des populations 
2018) : Roissy Pays de France, CA Du Pays Basque, Grand Paris Sud et la CU Grand Paris Seine 
et Oise 

• Avec un seuil à 300 000 habitants, seraient en plus concernées la CA Saint-Germain Boucles de 
Seine, la CA Paris Saclay, la CU Angers, la CU du Grand Reims, la CU de Perpignan. 
 
 

 Les valeurs locatives des locaux professionnels 
 

La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévoit que les tarifs de référence 
déterminés à l’échelle de chaque département pour le calcul des bases fassent l’objet d’une 
révision annuelle reflétant les évolutions et tendances du marché locatif local et permettant aux 
bases d’imposition de conserver une cohérence avec le marché. 
Mais en 2018, en l’absence du décret en détaillant les modalités, la révision annuelle prévue par 
le texte de loi a été repoussée d’une année et les bases d’imposition ont été revalorisées de 
manière forfaitaire au même titre que celles des locaux d’habitation (disposition de la Loi de 
finances rectificative pour 2017). Si on pouvait s’attendre à ce que ces tarifs 2018 revalorisés 
servent de référence pour les années futures, le décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 précise 
qu’en 2019, ce sont les tarifs appliqués en 2017 qui seront révisés. L’actualisation des valeurs 
locatives est réalisée à partir des derniers tarifs publiés, c’est-à-dire ceux qui ont été appliqués en 
2017. La revalorisation forfaitaire des bases des locaux professionnels appliquée en 2018 de 
+1.2% n’est pas prise en compte dans la mise à jour. 

➔ La référence à l’année 2017 peut entraîner une baisse des valeurs locatives des locaux 
professionnels en 2019.  
 

 
 La contractualisation financière 

 
Au moment du premier test de comparaison entre le CA retraité 2018 et le CA 2017 de référence, un 
certain nombre de difficultés et problématiques se soulèvent. D’abord sur les retraitements de 
périmètre avec les changements liés aux transferts réalisés depuis le 1er janvier 2018, le guide 
méthodologique publié par la DGFIP prenant l’évaluation de la commission CLECT comme étant la 
base de ces retraitements. Puis cette approche CLECT pénalise notre conduite des politiques 
publiques transférées  car la prise en responsabilité de compétences nouvelles, de charges nouvelles 
ou d’équipements nouveaux nécessite une stabilisation des volumes budgétaires dans le temps et 
dans les moyens alloués pour notre EPCI. Le taux d’évolution des 1,33%, bien que respecté en 2018, 
que nous avons contractualisé semble nous laisser trop peu de marge pour une  cette conduite 
efficace des politiques publiques. 
 
 

 

 

Cette contribution a vocation à insuffler une nouvelle dynamique dans notre rapport avec l’Etat au 

service du développement et de l’attractivité de notre territoire. 

Elle sera transmise au Président de la République et au Gouvernement. 


