
Réforme territoriale : l'intercommunalité avance en Ile-de-France, mais manque
de moyens
Le Forum métropolitain du Grand Paris, l'Apur et l'Institut Paris région ont publié, le 29 octobre
2019, une version actualisée de leur bilan de la réforme territoriale dans l'espace métropolitain
du Grand Paris. Une analyse détaillée qui rapporte les limites de l'application de celle-ci.
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Après un premier bilan dressé en

2017 qui concluait que la réforme

était « inachevée », une nouvelle ver-

sion vient de voir le jour. Celle-ci ac-

tualise les informations relatives aux

évolutions institutionnelles, démo-

graphiques et de périmètres, ainsi

qu'aux transferts de compétences et

aux aspects financiers. « Ces nou-

veaux éléments ont vocation à éclai-

rer le débat institutionnel, avec

d'autres travaux récents ou en cours,

tels que l'important bilan réalisé en

2017 qui demeure d'actualité, et l'au-

dit financier actuellement mené par

la métropole du Grand Paris », est-il

indiqué en introduction.

Emilie Moreau (Apur) et Martin Wolf
(Institut Paris Région), (à gauche), pré-
sentent le bilan de la réforme territo-
riale lors des 10 ans du Forum métro-
politain, lors d'une table ronde avec

Jacques JP Martin, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Vincent Jeanbrun, Patrick
Ollier, Michel Bisson et Sybille Vincen-

don Photo : .©Hugues-Marie Duclos

Alors que la précédente étude tirait

les conséquences des lois Maptam et

NOTRe, ces deux textes – qui ont no-

tamment créé la métropole du Grand

Paris et conduit à la rationalisation

de la carte intercommunale – ont

continué à avoir des effets au-delà de

2017 et de nouvelles réformes, telles

que celle relative au statut de Paris

ou la suppression de la taxe d'habita-

tion – sont venues encore modifier la

situation des acteurs publics locaux.

« En cinq ans, la gouvernance de l'Ile-

de-France a subi des évolutions si

nombreuses et toujours si contestées

qu'un état des lieux de la réforme ter-

ritoriale effectué en 2017 s'impose »,

écrivent les auteurs.

64 intercommunalités en Ile-de-

France

L'étude s'intéresse tout d'abord à « la

face visible de la réforme » : l'évolu-

tion de la carte intercommunale. 64

intercommunalités sont comptabili-

sées dans la région en 2019 (113 en

2015) dont une métropole, 11 éta-

blissements publics territoriaux

(EPT), une communauté urbaine

(Grand Paris Seine & Oise), 20 com-

munautés d'agglomération et 31

communautés de communes. « Au

terme des réformes, deux classes

d'intercommunalité se distinguent

en termes démographiques, celle de

moins de 50 000 habitants qui en-

globe une structure sur deux et celle

de plus de 200 000 habitants qui cor-

respond à l'unité urbaine. La catégo-

rie intermédiaire est très peu repré-

sentée », est-il précisé.

64 intercommunalités sont comptabili-
sées dans la région en 2019 (113 en

2015). Photo : © IAU

En Ile-de-France, les conseils com-

munautaires sont composés en

moyenne de 63 % d'hommes et 5 %

des intercommunalités franciliennes

sont dirigées par des femmes. La

MGP compte quant à elle 59 femmes

sur 209 conseillers métropolitains,

soit 28 %. Des chiffres « proches de la

moyenne française ».

S'agissant des communes nouvelles,

le Forum métropolitain, l'Apur et

l'Institut Paris région en signalent

dix créées entre 2015 et 2019, toutes

en grande couronne, dont huit cette

année. « Regroupant 23 ex-com-

munes et 171 737 habitants (1,4 %

de la population régionale), elles té-

moignent d'une appétence relative-

ment faible des communes franci-

liennes pour ce dispositif », notent

les auteurs.

Des transferts de compétences bien

avancés

Un bilan est également dressé en ma-

tière de compétences. Depuis 2017,

la prise de compétences nouvelles

par la métropole du Grand Paris est

conditionnée à l'élaboration de do-

cuments stratégiques, tel que le plan
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climat air énergie métropolitain

(PCAEM) adopté en novembre 2018.

Le plan métropolitain de l'habitat et

de l'hébergement (PMHH) qui devait

l'être fin 2018, a finalement été

ajourné, repoussant ainsi le transfert

complet de la compétence habitat.

Au-delà de la MGP, les transferts des

compétences obligatoires sont « au-

jourd'hui presque achevés ». « À la

suite de la mise en œuvre de la ré-

forme, les nouvelles intercommuna-

lités ont le choix d'exercer les com-

pétences optionnelles précédem-

ment transférées aux établissements

publics de coopération intercommu-

nale (EPCI) préexistants pour leur

territoire ou de les renvoyer aux

communes. Il apparaît que l'environ-

nement et l'action sociale sont les

champs les plus investis pour les

compétences optionnelles et faculta-

tives. » Dans les EPT, les compé-

tences des ex-EPCI ont été, par dé-

faut, re-transférées aux communes

en 2019.

Différentes définitions de l'intérêt

communautaire

Le syndicat et les agences d'urba-

nisme se sont intéressés par ailleurs à

la définition de l'intérêt communau-

taire par les intercommunalités. « Les

résistances aux transferts des com-

pétences ou au contraire la volonté

politique de les institutionnaliser se

traduisent par des définitions plus ou

moins précises », ont-ils remarqué,

rappelant que la méthode de défini-

tion est « peu encadrée juridique-

ment ». « Certains sont définis par

des critères quantitatifs, par exemple

la taille de la ZAE ou le public ac-

cueilli pour un équipement donné.

D'autres correspondent à une liste

précise des équipements ou des

zones d'aménagement. Enfin cer-

tains recourent aux deux possibilités.

» Au sein des EPT, dont les compé-

tences diffèrent des EPCI, « le recours

à des listes est largement plus répan-

du […]. Les intérêts sont néanmoins

plus qu'ailleurs soit flous, soit non

définis. »

Faible transfert des outils d'aména-

gement

Alors que la compétence aménage-

ment est désormais obligatoire pour

les EPCI, le transfert des outils

d'aménagement, notamment les en-

treprises publiques locales, « n'a pas

épousé le cadre défini dans la loi »,

observent les auteurs. En effet, les

opérateurs communaux restent ma-

joritaires en petite couronne. En

grande couronne, « l'intégration in-

tercommunale plus poussée favorise

l'émergence d'opérateurs intercom-

munaux plus structurés ».

Marylise Lebranchu, ministre en charge
de la fonction publique et de la décen-
tralisation à l'époque de l'adoption de
la loi NOTre, lors des 10 ans du Forum

métropolitain. © Jpg Photo : © Jpg

De même, les départements, qui ne

sont plus compétents dans ce do-

maine, « résistent à travers leurs en-

treprises publiques locales (EPL) »,

telles que Citallios, Sadev 94, Soreqa.

Sequano, etc. « Dans les zones pé-

riurbaines et rurales où l'ingénierie

communale et intercommunale ne

sont pas assez développées, les so-

ciétés d'économie mixte (SEM) pré-

existantes continuent de joueur un

rôle central dans l'aménagement du

territoire, remarquent les auteurs.

Ces acteurs déjà en place sont en ef-

fet dotés d'une ingénierie structurée

et expérimentée, ainsi que de

moyens financiers conséquents, à

même d'accompagner la transforma-

tion de ces territoires. »

Les plans locaux d'urbanisme inter-

communaux, dont la loi Alur de 2015

prévoyait la maîtrise d'ouvrage par

les EPCI à l'horizon 2017, dé-

montrent aussi une certaine résis-

tance des élus. En Ile-de-France, «

peu de PLUI sont engagés cinq ans

plus tard », indique le bilan : trois

sont opposables, trois sont arrêtés et

quatre sont en début de procédure

d'élaboration. « De nombreuses com-

munes ont adopté leur PLU peu avant

le transfert automatique de la com-

pétence, afin de repousser celui-ci. »

Etat d'avancement des PLUI en Ile-de-
France. © Photo : IAU

Une baisse de la DGF contradictoire à

la réforme

Enfin, les travaux du Forum métro-

politain, de l'Apur et de l'Institut Pa-

ris région se penchent largement sur

le bilan financier de ces réformes,

prévenant toutefois des limites d'un

tel exercice compte tenu de la pé-

riode d'étude courte et de la situation

transitoire. « Une analyse de l'évo-

lution des finances locales au cours

de cette période transitoire est indis-

pensable, est-il toutefois indiqué.

Elle doit notamment permettre de

déterminer si les moyens financiers

des EPCI, en particulier ceux alloués

par l'État aux institutions nouvelle-

ment créées ou restructurées, sont en

conformité avec les objectifs affichés

de la réforme, c'est-à-dire le renfor-

cement de l'intercommunalité. »

En regardant l'évolution de la dota-

tion globale de fonctionnement, les

auteurs remarquent que sa « baisse

moyenne dans les EPCI franciliens

apparaît contradictoire avec les ob-

jectifs des réformes territoriales, no-
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tamment le renforcement de l'inter-

communalité, en particulier dans le

cœur de l'agglomération ». Ils notent

par ailleurs que les communes aisées

ont plus été touchées par la baisse

des dotations.

Augmentation de l'investissement

Si la Région – pour qui la DGF a été

remplacée en 2018 par une part de

TVA – se trouve dans une « situation

financière plus confortable », les

conseils départementaux ont, eux

aussi, subi d'importantes baisses

entre 2015 et 2019 : les plus fortes

se situant dans les Yvelines (-78 %)

et dans les Hauts-de-Seine (-52 %), la

plus faible en Seine-Saint-Denis (-17

%). Quant à Paris, sa DGF a baissé de

90 % depuis 2015.

Toutefois, « malgré la baisse des do-

tations, les dépenses d'investisse-

ment des communes augmentent en

Ile-de-France », à l'inverse de ce qui

est constaté à l'échelle nationale. «

Les profondes évolutions qui

touchent l'échelon intercommunal

au cours de cette période incitent les

communes à soutenir l'investisse-

ment, notamment lorsque les EPCI

ne sont pas encore assez structurés

pour assumer ces dépenses », est-il

avancé dans le bilan de la réforme.

Les quatre éléments de bilan

« Une mise en œuvre très avancée ou

complète, avec des transferts de

compétences effectués pour la plu-

part. Néanmoins, en pratique une pé-

riode transitoire complexe, dont cer-

tains territoires commencent à sortir,

mais qui semble se prolonger pour les

intercommunalités les moins struc-

turées, en particulier au sein de la

MGP. Au cours de cette période, cer-

taines intercommunalités ont pu être

déstabilisées par la mise en œuvre de

la réforme (évolution de périmètres,

différences de statuts juridiques) « La

reconnaissance d'un besoin de mu-

tualisation et de la nécessité de ré-

pondre à certains enjeux à une

échelle supra-communale. L'échelon

communal reste néanmoins central,

avec une affirmation du rôle des

maires et de l'autonomie des com-

munes, ce qui n'exclut pas les pos-

sibles coopérations et échanges entre

élus et services techniques. Les élus

expriment également une demande

de plus de souplesse, pour mieux

s'adapter aux situations locales, et de

simplification des procédures favori-

sant l'expérimentation et la coopéra-

tion.

« Des moyens alloués par l'État in-

suffisants pour la mise en œuvre de

la réforme : une forte baisse des do-

tations, largement supérieure à la

moyenne nationale, qui touche en

premier lieu les communes, mais

également les EPCI, dans une période

stratégique de structuration inter-

communale et sur un territoire à forts

enjeux (Grand Paris), nécessitant des

investissements soutenus. La phase

transitoire a par ailleurs contraint

une partie des communes, particuliè-

rement au cœur de la zone dense, à

assumer certaines dépenses (inves-

tissement, dépenses de personnels) à

la place d'EPCI affaiblis ou encore en

structuration, ce qui a contribué à

l'augmentation de leur dette. Dans le

même temps, la contribution des col-

lectivités franciliennes à la péréqua-

tion horizontale nationale a égale-

ment augmenté.

« Une situation contrastée entre le

cœur d'agglomération, où l'intégra-

tion intercommunale est inégale et

complexe, les grands EPCI du pour-

tour de l'agglomération, qui se struc-

turent malgré des difficultés, et les

territoires périurbains et ruraux où la

dynamique de développement de

l'échelon intercommunal se

confirme. »

Consulter le bilan de la mise en

œuvre de la réforme territoriale dans

l'espace métropolitain du Grand Pa-

ris■

La MGP a ainsi commencé à s'emparer de la compétence aménagement à la mesure de ses moyens financiers

contraints, en définissant deux ZAC comme d'intérêt métropolitain et en entrant notamment au capital de Paris

Batignolles aménagement, renommée depuis la SPL Paris & métropole aménagement, est-il rapporté. Surtout,

l'appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris » a permis à la MGP de favoriser la mobilisation d'ac-

teurs publics et privés et de mettre en lumière sa prise de compétence aux yeux du grand public.

“
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