
Salon de l'Amif : une simplification unanimement réclamée
De Stéphane Beaudet à Patrick Ollier, en passant par Valérie Pécresse ou Philippe Laurent, sans
oublier Jacqueline Gourault ou Julien Denormandie, les intervenants de la journée d'ouverture du
23° salon des maires d'Ile-de-France ont plaidé pour une simplification de l'organisation admi-
nistrative locale.
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Inauguration du 23° salon des maires
d'Ile-de-France, le 16 avril 2019. Pho-

to : © Jgp

A l'instar de Stéphane Beaudet, le

président de l'Association des maires

d'Ile-de-France (Amif), l'ensemble

des personnalités qui ont pris la pa-

role lors de la journée d'ouverture du

Salon des maires d'Ile-de-France ont

commencé par dire leur émotion au

lendemain de l'incendie qui a ravagé

Notre-Dame de Paris. Tous ont éga-

lement rendu un hommage appuyé

aux pompiers de Paris et de l'Ile-de-

France, dont la bravoure a permis le

sauvetage des trésors de la cathé-

drale. Tout comme la métropole,

l'Association des maires d'Ile-de-

France, la ville nouvelle d'Evry-Cour-

couronnes ou le conseil régional ont

annoncé leur intention de participer

au financement de la reconstruction

de l'édifice.

Le stand de la métropole du Grand Pa-
ris. Photo : © Jgp

Traditionnelle visite des stands, ici sur
celui d'EDF, Stéphane Beaudet, Francis
Chouat et Jean-Raymond Hugonet avec
Catherine Lescure, déléguée régionale

Ile-de-France de l'électricien. ©
Jgp Photo : © Jgp

Visite inaugurale. © Photo : Jgp

Après avoir fait applaudir Sylvine

Thomassin, (secrétaire général de

l'association et maire de Bondy), Mi-

chel Teulet (président honoraire, Ga-

gny), et Jacques JP Martin, 1er vice-

président (Nogent-sur-Marne), Sté-

phane Beaudet a décrit « l'année par-

ticulière » que les maires ont vécue.

Une année « en forme de fin de cycle,

avec un sentiment de recentralisa-

tion, de rejet, de manque de respect

», au terme d'un mandat « qui a com-

mencé avec la suppression de 12 mil-

liards d'euros de dotation de la part

de l'Etat, et qui s'achève avec un re-

tour des maires au centre du jeu »,

notamment dans le cadre du grand

débat.

Recréer un contrat de confiance

« Sommes-nous capables de recréer

un contrat de confiance entre l'Etat,

les collectivités et les habitants, c'est

tout l'enjeu », a poursuivi le maire de

la commune nouvelle d'Evry-Cour-

couronnes. Déplorant un nombre in-

édit de démissions de maires, Sté-

phane Beaudet a souligné la surexpo-

sition des élus locaux, « encore plus

à portée d'engueulade à l'heure des

réseaux sociaux, face à une popula-

tion de plus en plus dans le besoin,

de plus en plus exigeante, égoïste, et

avec des collectivités disposant de

moins en moins de moyens ».

« J'ai une certitude : c'est par la com-

mune que l'on réformera le pays », a

conclu le président de l'Amif. Emma-

nuel Grégoire, qui représentait Anne

Hidalgo, a fait le parallèle entre le

drame de Notre-Dame et les mul-

tiples situations de crise auxquelles

les maires ont l'habitude de faire

face, eux dont le rôle « est de se

rendre, en pareil cas, au chevet de

leurs concitoyens ». « J'ai constaté

une nouvelle fois hier soir que les

élus savaient dépasser les clivages

partisans, faire fi de l'organisation

complexe du territoire, et cela est

également vrai pour répondre aux at-

tentes de nos administrés, qu'il

s'agisse du logement, du parcours ré-

sidentiel, de la mobilité ou de la tran-

sition énergétique », a déclaré le pre-

mier adjoint à la maire de Paris.

Valérie Pécresse demande un bilan

du Grand Paris

Philippe Laurent, secrétaire général
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de l'Association des maires de France

a dit tout le bien qu'il pensait des

communes nouvelles, « mesure sou-

tenue dès l'origine par l'AMF, puis-

qu'émanant de son président de

l'époque, en la personne de Jacques

Pélissard ». « Parce que nos conci-

toyens demandent plus de proximité

mais aussi plus d'efficacité, dans le

respect du fait communal auquel

nous sommes tout attachés », a ajou-

té le maire de Sceaux.

Stéphane Beaudet. Photo : © Jgp

Patrick Ollier. Photo : © Jgp

Valérie Pécresse. Photo : © Jgp

Julien Denormandie. © Photo : Jgp

Patrick Ollier a égrainé les réalisa-

tions de la métropole du Grand Paris,

qu'il préside, achevées ou en cours,

citant le Schéma de cohérence terri-

toriale (Scot), le plan métropolitain

de l'habitat et de l'hébergement

(PMHH) ou la Zone à faibles émis-

sions (ZFE). « Il faut simplifier l'or-

ganisation des collectivités pour que

tous, chacun à sa place, nous soyons

plus efficaces », a également déclaré

le maire de Rueil-Malmaison.

Valérie Pécresse a estimé qu'à l'oc-

casion des 10 ans du discours de Ni-

colas Sarkozy sur le Grand Paris, « il

était temps de dresser un bilan ». «

Pourquoi tant de retard sur le Grand

Paris express, pourquoi tant de retard

sur les grands projets urbains, si on

excepte la Philharmonie de Paris et le

tribunal de Bagnolet ? Ce n'est plus

possible de prendre autant de temps

pour monter ces projets, il faut sim-

plifier les procédures », a martelé la

présidente de l'Ile-de-France.

« Sur la politique de l'emploi, com-

bien sommes-nous à intervenir ? »,

a-t-elle également demandé, entre

autres exemples d'enchevêtrement

des compétences entre les différents

niveaux de collectivités, l'Etat, ses

agences diverses.

S'adressant au gouvernement, l'an-

cienne ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche lui a de-

mandé « de refaire confiance aux

échelons de proximité », avant de se

livrer à un vibrant plaidoyer pour le

niveau régional, facteur de cohésion

du territoire.

Jacqueline Gourault. Photo : © Jgp

La ministre de la Cohésion des ter-

ritoires a assorti son hommage aux

maires, de rigueur en pareilles cir-

constances, de la confession d'un re-

gret. « Je ne me suis pas battu suf-

fisamment, lorsque j'étais sénatrice,

pour que l'Ile-de-France ne bénéficie

pas d'une exception aux lois régis-

sant l'intercommunalité sur l'en-

semble du territoire, a-t-elle indiqué.

Si la loi obligeant d'achever la cou-

verture intercommunale du pays

s'était appliquée en Ile-de-France,

nous ne connaitrions sans doute pas

les mêmes difficultés aujourd'hui». ■
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