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PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Jean-Eudes Roullier
Le présent colloque a été permis par le partenariat de l’AMGVF, Association des
maires de grandes villes de France, à qui nous devons cet hébergement chez les Jésuites
de la rue de Sèvres et que je tiens à remercier ici. Il est le dernier des sept colloques de
clôture du Programme interministériel d’Histoire et d’Évaluation des villes nouvelles
françaises dont le Premier Ministre m’a confié la responsabilité par sa lettre de mission
du 30 juillet 1999. C’est peut-être, pour l’avenir, le plus important.
Un mot sur ce Programme interministériel d’Histoire et d’Évaluation des villes
nouvelles françaises, programme d’études et de recherche qui réunit dans son comité huit
ministères et seize personnalités qualifiées de diverses origines. Un rapport d’activité très
complet est à votre disposition [site : www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr].
Pour l’essentiel nous avons structuré nos travaux autour de quelques axes privilégiés :
. l’identification et la sauvegarde des archives, ce qui n’est pas le plus facile, ceci
grâce au concours de la direction des Archives de France ;
. l’Histoire proprement dite, des hommes, des institutions, du contexte sociopolitique,
dont les péripéties de l’intercommunalité qui sont notre thème d’aujourd’hui ;
. la ville et les hommes : logement et mixité sociale, problèmes sociaux, vie sociale et
culturelle ;
. la ville dans son contexte local et régional, thème à dimension géographique et
économique ;
. architecture, formes urbaines et cadre de vie.
Je ne vous cache pas que je rêve que d’autres prennent aujourd’hui l’initiative d’un
programme de cette ampleur consacré non plus aux villes nouvelles, mais à l’ensemble de
l’histoire urbaine contemporaine de notre pays.
Un mot sur les villes nouvelles pour rappeler qu’elles sont nées, dans les années 196570, d’une réaction contre la prolifération des « grands ensembles » à une époque de
véritable explosion du rythme de la construction, passé de 127 000 logements en 1963 à
plus de 500 000 quelques années plus tard, et d’une réflexion sur la création de « pôles
secondaires », proches des grandes agglomérations articulée avec le développement du
système des transports.
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Les neuf villes nouvelles françaises (cinq à Paris, quatre en province) réunissent
aujourd’hui 1,40 million d’habitants, dont 760 000 en Île-de-France. 50% sont
propriétaires, 50% locataires (dont environ 30% en location HLM). Elles comptent
environ 350 000 logements dont 43% de logements individuels et 57% de logements
collectifs. On y trouve en moyenne 1 emploi par personne active.
Chacune est différente. Globalement elles ont atteint à peu près la moitié de leurs
objectifs initiaux, comme la plupart des schémas directeurs des années 60.
Réalisées par un couple EPA/SCA puis SAN, dans le cadre du régime des opérations
d’intérêt national accordant certaines prérogatives à l’État, elles rentrent progressivement
dans le droit commun. Trois seulement (Marne-la-Vallée, Sénart et L’Isle-d’Abeau)
conservent les avantages, mais aussi les contraintes, de l’établissement public et de
l’opération d’intérêt national. Les autres ont retrouvé le droit commun et, pour trois
d’entre elles (Évry, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines), sont d’ores et déjà des
communautés d’agglomération.
Celles-ci, comme d’autres, conservent un potentiel de développement et sont
confrontées à d’importants problèmes de renouvellement urbain. Et en particulier au
problème de l’intercommunalité de projet qui justifie notre souci, aujourd’hui, d’une
confrontation avec d’autres jeunes communautés d’agglomération. C’est l’objet du
présent colloque.
Ceci nous a conduit à structurer cette journée autour de deux thèmes :
- l’analyse approfondie de l’histoire, histoire à épisodes ou à rebondissements, de
l’intercommunalité dans les villes nouvelles, autour de la présence précieuse du grand
témoin qu’est Alain Richard, que je remercie particulièrement de sa présence, et des
travaux d’éminents chercheurs,
- suivie cet après-midi, avec un souci de confrontation/comparaison avec d’autres
jeunes communautés d’agglomération, de deux tables rondes sur les problèmes
d’aujourd’hui : construction communautaire et mise en œuvre de projets d’agglomération,
dans l’espoir de mieux analyser, en ville nouvelle comme dans d’autres jeunes
communautés, les orientations possibles, les atouts et les difficultés des uns et des autres.
Je remercie tout particulièrement Jacques Guyard, ancien député maire d’Évry et
président de l’AFVN, et Philippe Estèbe, à qui nous devons la préparation de cette
journée et qui en assurera l’animation. Ils ont bien voulu accepter de conclure
conjointement avec vous notre colloque.
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TRENTE ANS D’INTERCOMMUNALITÉ
EN VILLE NOUVELLE :
UN LABORATOIRE OU UNE EXPÉRIENCE ISOLÉE ?

Les villes nouvelles en Île-de-France : quelle
exemplarité dans le système politique régional ?
Philippe Estèbe
On ne prête qu’aux riches. Dans le parfum d’innovation moderniste qui entoure
(encore ?) les villes nouvelles, l’intercommunalité, expérimentée avant l’heure, est une
composante de poids. Les villes nouvelles représentent, dans la mémoire du système
territorial, plus encore que les communautés urbaines, le laboratoire de la fameuse
« intercommunalité de projet ».
Les travaux conduits dans le cadre du programme interministériel d’histoire et
d’évaluation des villes nouvelles consacrés au thème de l’intercommunalité, sous ses
aspects politiques, financiers et juridiques permettent de mettre en tension histoire et
mémoire, et d’éclairer le « laboratoire » des villes nouvelles, afin de mieux comprendre
ce qui s’y est réellement expérimenté. Les villes nouvelles, notamment en Île-de-France
ont-elles été le laboratoire de l’intercommunalité souvent présenté comme exemplaire ?
Comment s’est construite une pratique originale, et isolée, de l’intercommunalité en ville
nouvelle ? Quel est l’héritage des villes nouvelles du point de vue de l’intercommunalité
dite « de projet » ? Les « ex » villes nouvelles sont-elles aujourd’hui mieux armées que
d’autres territoires pour mettre en œuvre les formules de coopération intercommunales
issues de la loi de 1999 ? Ce sont ces questions que les travaux engagés dans le cadre du
programme permettent d’éclairer.
Le statut institutionnel : du compromis à l’anticipation
Le premier enseignement des travaux réalisés dans le cadre du programme réside en
ceci que, la dimension proprement politique - autrement dit, la forme du gouvernement
local - ne fait pas partie du projet initial, du moins elle n’en constitue pas un aspect
central, ni même essentiel. Pour l’équipe du district, réunie autour de Paul Delouvrier, la
question de la forme du gouvernement local relève de l’intendance, de l’instrumental. Il
s’agit de trouver la formule la plus efficace, qui permettra au projet de se réaliser.
Il n’y a donc pas, dans les cartons de l’équipe d’origine, de cadre politique clairement
formulé, de même nature du moins que les établissements publics d’aménagement. Pour
Delouvrier, apparemment, la question est tranchée : les villes nouvelles deviendront, à
terme, des communes nouvelles, par fusion des communes dont le territoire est concerné
par le projet. Mais en attendant, comment faire ? On imagine un instant importer le
système qui a prévalu au Royaume Uni, pour les new towns, où le gouvernement a créé
de toute pièce des conseils composés de personnalités, d’experts, de représentants de la
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société civile, mais, pour cela, il faudrait l’imposer aux élus locaux des communes rurales
sur lesquelles les villes nouvelles sont amenées à pousser. Cette formule a de quoi séduire
les tenants de la modernisation gaullienne, tant elle ressemble à celle des comités de
développement économiques régionaux, instances consultatives placées aux côtés des
préfets de Région. Mais elle prend d’autant moins que, en 1969, l’échec du référendum
consacré à la régionalisation et à la transformation du Sénat, marque un coup d’arrêt à la
modernisation du système territorial qui avait été entamée avec la création des Régions et
des communautés urbaines. Au moment du départ de Delouvrier, la question du statut
politique des villes nouvelles n’est donc pas tranchée. Le député maire d’Évry, Michel
Boscher dépose (le 25 mai 1968 !) une proposition de loi, élaborée au sein de
l’association des maires de France (AMF), tendant à « faciliter la création
d’agglomérations nouvelles ». Cette proposition mettra deux ans à devenir une loi.
Comme elle ne concerne finalement que très peu de communes, la loi Boscher est votée
dans l’indifférence générale. Elle est finalement promulguée en juillet 1970, alors que la
plupart des EPA sont déjà créés et que les périmètres des villes nouvelles ont été
approuvés par les communes concernées.
La loi Boscher est ambiguë. Elle est pour l’essentiel issue de l’AMF, mais elle est
portée par un maire acquis au projet de ville nouvelle. Il s’agit donc d’un compromis. On
est bien loin d’une logique descendante et technocratique, dans laquelle le pouvoir central
imposerait aux territoires la « bonne » formule de gouvernement. D’ailleurs, ce qui
importait aux pères fondateurs était sans doute bien plus la création des EPA et les
bagarres interministérielles nécessaires à la concrétisation du projet de ville nouvelle, que
l’intercommunalité. La nature du compromis est très simple : il s’agit de diviser les
communes en deux parties, en distinguant la zone d’agglomération nouvelle (ZAN) du
reste du territoire communal. En ZAN, s’applique un régime de fiscalité unique, dans le
cadre d’un syndicat communautaire d’agglomération nouvelle (SCA) ; hors ZAN, chaque
commune conserve son régime fiscal autonome. C’est donc une intercommunalité à deux
vitesses qu’organise la loi Boscher. Elle a surtout pour but de rassurer les élus, et de
permettre aux établissements publics d’aménagement de travailler au projet de ville
nouvelle, à l’abri, en quelque sorte, de ce périmètre protégé, hors du droit commun
communal.
Le système, cependant, montre très vite ses limites, dès que les ZAN commencent à se
peupler. Techniquement, les communes sont inexistantes par rapport aux EPA ;
politiquement, le décalage est croissant entre les nouveaux habitants de la ville nouvelle
et les élus des « villages » ; au sein même des communes, la coexistence des deux
régimes pose de nombreux problèmes. La loi de 1983 vient remédier aux limites que
l’usage a fait apparaître dans la loi Boscher.
La décentralisation, on le sait, s’est faite, entre 1982 et 1984, sans toucher aux
communes ni aux formules de coopération intercommunale existantes. En ce sens, la loi
« Rocard » du 18 juillet 1983, constitue une exception notable, même si elle ne concerne
que les villes nouvelles. La loi Rocard met fin au double régime distinguant entre la ZAN
et le reste du territoire communal, instaure une taxe professionnelle unique pour
l’ensemble des communes et offre aux communes deux formes d’organisation. La
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formule syndicale (le syndicat d’agglomération nouvelle ou SAN) et la formule
communautaire (CAN), la différence entre les deux tenant au mode d’élection des
conseillers : délégués des communes dans le cas du SAN, élus au suffrage universel direct
dans celui du CAN. Toutes les communes (du moins celles qui choisissent de rester dans
le dispositif « ville nouvelle ») optent pour la formule syndicale.
La loi Rocard apporte des innovations importantes, parmi lesquelles, deux auront des
conséquences pour la suite : la taxe professionnelle unique, perçue par l’établissement
public de coopération intercommunale, d’une part ; la possibilité de déclarer des
opérations d’intérêt communautaire, d’autre part, apporte aux SAN des moyens et de la
latitude d’action.
Par rapport à la loi de 1970, celle de 1983 opère à deux échelles. Au « dedans », elle
met fin à la dualité qui rendait le territoire difficilement gouvernable par les élus, et
confère aux SAN des moyens importants, juridiques et financiers, leur permettant de
gouverner leur territoire. Au-dehors, elle accentue encore la spécificité des villes
nouvelles par rapport au système territorial qui opère, pendant ce temps, sa
décentralisation à périmètres et formules de coopération constantes. En ce sens, la loi
Rocard anticipe les évolutions qui entreront dans le droit commun de l’intercommunalité
avec la loi Chevènement. Elle est très en avance par rapport à ce qui se pratique à
l’époque dans les agglomérations, même les plus intégrées comme les communautés
urbaines, par exemple.
Il n’y avait, dans la loi Boscher, aucune visée exemplaire. La loi de 1983, elle, joue la
carte de l’exemplarité. Cette perspective n’est en rien explicite dans le texte de loi,
d’autant que ses auteurs sont parfaitement conscients du caractère exceptionnel du
contexte des villes nouvelles par rapport à l’ordinaire de la coopération intercommunale.
Ils sont néanmoins conscients du caractère expérimental de cette loi : certes, elle
n’appelle pas de généralisation en tant que telle, mais les villes nouvelles constituent
clairement un espace privilégié pour tester l’efficacité de techniques dont leurs
promoteurs considèrent qu’elles ouvrent la voie à une transformation profonde de la
gestion publique territoriale.
Les pratiques : tensions, appropriation, identité
Au-delà de ces deux textes de loi, les villes nouvelles apparaissent comme un
laboratoire particulièrement intéressant dans la mesure où il permet d’observer in vivo
plusieurs phénomènes qui se retrouvent assez largement aujourd’hui dans les nouvelles
communautés d’agglomération.
Un système sous tension
La pratique de l’intercommunalité dans les villes nouvelles est un système sous
tension permanente, même s’il faut sans doute nuancer d’une ville à l’autre. Le premier
système de tensions est issu de la loi Boscher et met en face à face les communes
(regroupées en SCA qui, bien souvent, apparaît comme le porte parole de l’intérêt
communal, mais pas partout) et l’établissement public, dans une logique classique de
revendication de l’autonomie de décision du pouvoir local et de refus de se voir imposer
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un modèle de développement. Mais le combat est manifestement inégal entre des
syndicats communautaires composés de petites communes rurales et des établissements
publics disposant d’un personnel nombreux et compétent, en plus de compétences
juridiques et de capacités financières incommensurables à celle des communes. On est là
dans une version assez classique du rapport État - collectivités locales, exacerbée ici par
la dimension du projet.
D’une certaine façon, la loi Rocard organise un système de tension inverse, ou
symétrique. Dans ce nouveau régime, la tension ne se produit plus entre l’EPA et les
communes, mais entre le syndicat d’agglomération et les communes. En effet (on y
reviendra), les syndicats d’agglomération sont, pour la plupart, composés et dirigés par
des élus qui se sont approprié le projet étatique de la ville nouvelle ; même si, encore, des
conflits les opposent aux EPA, dans l’ensemble, au cours des années 1980 et 1990, au fur
et à mesure de la montée en puissance des SAN, la relation est pacifiée, dans la mesure où
les élus ont compris l’intérêt d’un tel instrument et, surtout, ont peu à peu appris à s’en
servir, voire à le domestiquer. Les EPA, en effet, finissent, pour certains d’entre eux, par
apparaître comme des agences au service du projet local et perdent peu à peu leur cordon
et leurs références étatiques. En revanche, ce sont désormais entre les SAN et les
communes que la tension s’avive. En partie pour les mêmes raisons que celles qui avaient
fondé la tension entre celles-ci et les EPA dans la décennie précédente. Une raison
politique : les élus des SAN sont clairement porteurs du projet de ville nouvelle dans une
perspective inter, voire supra-communale ; une raison pratique : les SAN disposent de
moyens financiers et juridiques qui en font les véritables patrons de la ville nouvelle.
Il est à noter que le système de tension n’est pas nécessairement lié à des oppositions
partisanes, des différences générationnelles (entre « anciens » et « nouveaux », par
exemple) ou encore au gradient d’adhésion au projet. Il est presque mécanique dès lors
que l’intercommunalité monte en puissance politique et passe de la prestation de service à
la conduite et à la réalisation du projet de territoire. Elle est aussi mécaniquement liée au
mode d’élection : la commune demeure l’échelon de base dont les conseillers sont élus au
suffrage universel direct. Elle est enfin liée à des conflits d’échelles : l’intérêt
communautaire n’est pas égal à la somme des intérêts communaux et, réciproquement, ce
qui peut apparaître rationnel et prioritaire du point de vue communautaire ne l’est pas
nécessairement du point de vue communal.
Un système où les arrangements sont possibles
Globalement, cependant, ces tensions sont productives, dans la mesure où les formules
institutionnelles, et particulièrement la loi Rocard, ouvrent des marges de manœuvre et
d’interprétation.
Ces marges de manœuvre et d’interprétation constituent, dans la pratique des SAN,
une médiation efficace pour ajuster les relations entre communes et communautés. Ce
travail constant d’ajustement est notamment perceptible dans trois registres.
Le registre des compétences et du principe de spécialité n’est, dans la pratique, pas
respecté dans les villes nouvelles. En premier lieu, la possibilité de déclarer d’intérêt
commun tel ou tel équipement permet des négociations entre les communes et les SAN, et
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donc une forme d’association à la définition itérative de l’intérêt communautaire. En
deuxième lieu, de fait, la plupart des compétences dévolues au SAN sont exercées
conjointement avec les communes : il n’y a pas substitution ou dévolution de
compétence ; on constate bien plus, selon l’expression du GRIDAUH, une logique
d’imbrication entre SAN et communes. Cette imbrication peut aller jusqu’à la création
formelle d’instances réunissant l’ensemble des maires des communes, en une forme
anticipant les fonctions que tiennent aujourd’hui les « bureaux » dans les communautés
d’agglomération.
Dès lors, les SAN ont pu, en fonction des contextes locaux, faire évoluer leur mission
initiale. Ils ne sont plus seulement les pilotes (ou accompagnateurs) d’une politique
d’investissement physique dans la continuité du projet étatique, mais ils ont développé
des services propres, ils sont intervenus dans des secteurs de l’action publique locale en
complément des communes, ils ont assuré une coordination des politiques municipales,
par exemple dans le domaine culturel par la mise en réseau des équipements.
Ces marges de manœuvre sont lisibles dans les budgets des SAN, grâce à l’étude
réalisée par Victor Chomentowski et le cabinet Conjuguer. Si, globalement, les SAN
apparaissent comme des « machines » à rembourser les dettes occasionnées par le portage
foncier et les investissements physiques, on note plus que des nuances entre eux, lorsque
l’on compare les dépenses d’investissement, les dépenses de fonctionnement et les
rétrocessions aux communes. Tel SAN apparaît plutôt comme essentiellement tourné vers
l’investissement ; tel autre fait apparaître une montée en charge progressive des dépenses
de fonctionnement, assurant des services à l’ensemble du territoire ; tel autre, encore, fait
le choix d’une politique de redistribution et de solidarité intercommunale.
Au total, la loi de 1983, dans la pratique, apparaît incrémentale, en ce sens que ses
dispositions ont permis des développements inédits qui ont conduit les SAN et les
communes à aller bien au-delà de ce que le législateur avait attribué aux premiers,
l’aménagement et le développement économique. Ainsi, la loi de 1983 constitue bel et
bien les villes nouvelles en laboratoires de l’intercommunalité future dans la mesure où,
toutes choses égales par ailleurs, on y observe des logiques de tensions et d’arrangements
qui sont généralement à l’œuvre dans les communautés d’agglomération. De même la
logique de codécision entre l’EPCI et les communes (les communautés d’agglomération
sont en général gouvernée selon le principe du consensus entre communes : lorsqu’une
proposition ne fait pas l’unanimité, elle n’est pas proposée comme délibération, jusqu’à
ce que, par « polissage », elle soit acceptée par tous les maires), qui est la règle dans les
communautés d’agglomération, a été anticipée pour des raisons pragmatiques par les
villes nouvelles.
Enfin, et peut-être surtout, apparaît, au-delà de la délimitation générale des
compétences, la question de la « responsabilité ». De fait, grâce à ce système
d’arrangement (et du fait des compétences qui leur sont attribuées par la loi), les SAN
acquièrent une forme de « responsabilité territoriale générale », plus ou moins reconnue,
consensuelle ou aboutie selon les villes nouvelles, qui les autorisent notamment à
s’inscrire dans un processus d’appropriation et donc de transformation du projet étatique
originel.
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Un système qui transforme le projet d’État en projet local
Le plus souvent, les SAN sont tenus, dans les années 1980 et 1990, par des
« pionniers » des villes nouvelles, qui y ont fait leurs débuts en politique et ont été portés
au pouvoir municipal, puis intercommunal, à la faveur notamment des élections de 1977.
La position de ces pionniers est paradoxale. Ils adhèrent au projet de l’État, qu’ils
transforment d’ailleurs, pour certains, en une utopie urbaine (non seulement on fait surgir
une ville nouvelle, mais aussi une nouvelle façon de vivre la ville et de la gouverner) ; en
même temps, au nom de la démocratie urbaine, ils apparaissent comme les plus farouches
porteurs d’une logique de « localisation » du projet de l’État.
Dans la plupart des villes nouvelles, cette logique de localisation débouche sur la
volonté affichée de transformer la ville nouvelle en « vraie » ville, avec un centre et des
quartiers, une identité et un sentiment d’appartenance communs, bref une perspective
supra communale. Dans les années 1980, puis dans les années 1990, les villes nouvelles
se lancent, pour la plupart, dans des démarches identitaires, destinées à faire exister « la »
ville dans les têtes et les comportements des élus et des administrés. Il s’agit, ici, de doter
la ville nouvelle d’un centre ; là de créer un « signal fort » permettant d’identifier et de
s’identifier à l’entité « ville nouvelle ». Ces initiatives sont diversement accueillies par les
communes et leurs élus. Si ceux-ci partagent le souci de construire une « vraie » ville, ils
ne sont pas nécessairement d’accord sur l’échelle à laquelle celle-ci doit se réaliser.
De manière exacerbée, voilà une question qui se trouve posée (avec peut-être moins
d’acuité aujourd’hui, mais dont le potentiel conflictuel est important) au sein des
communautés d’agglomération. Qu’est-ce que la communauté ? un organe institutionnel
qui délivre certaines prestations en fonction de ses compétences, ou bien une
communauté au sens fort du terme, qui engendre une identité propre et un sentiment
d’appartenance spécifique chez ses habitants ?
C’est évidemment une question qui se pose dans les villes nouvelles, dans la mesure
où le projet initial de l’État vise à faire surgir une ville par-delà les périmètres
communaux. Cette question est, peut-on dire, consubstantielle à la notion même de ville
1
nouvelle, ou du moins au sens que cette notion a pris avec le temps . Mais il ne s’agit là
finalement que d’un cas limite de l’intercommunalité de projet. L’intercommunalité de
projet vise, dit-on, à dépasser l’intercommunalité syndicale, par la formulation et la mise
en œuvre d’un projet de développement commun. Formuler un projet de développement
commun ne signifie-t-il pas nécessairement que l’on adhère à un principe d’unité
supérieur à la somme des parties, ce qui est à l’évidence bien différent de
l’intercommunalité syndicale, qui fonctionne selon le principe de l’économie d’échelle.
Ainsi, ce qui est, comme à travers une loupe, grossi dans le cas des villes nouvelles,
1

Le projet initial du schéma directeur utilisait l’expression « centre urbains nouveaux », ce qui, dans l’esprit de ses
rédacteurs, ne signifiait pas nécessairement « ville » dans toute l’épaisseur historique du terme. Ceci pour se démarquer du
PADOG qui souhaitait appuyer l’aménagement de la région parisienne sur les villes moyennes périphériques préexistantes
(Meaux, Mantes, Melun, Montereau). L’expression « ville nouvelle », selon l’aveu de Paul Delouvrier répond plus, à
l’origine du moins, à un souci de communication (c’était plus facile à vendre) qu’à un projet. Peu à peu cependant, la force
de l’expression aidant (et les désirs des habitants y poussant), les techniciens des EPA et les élus se sont employés à
démontrer qu’ils tendaient vers la construction d’une « vraie » ville.
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apparaît sans doute comme une question commune à l’ensemble des communautés
d’agglomération d’aujourd’hui, à laquelle on peut faire l’hypothèse que, selon les
configurations géopolitiques locales, une diversité de réponses est apportée.
Un élément sans doute distingue fortement les villes nouvelles dans les années 1980 et
1990 des communautés d’agglomération des années 2000, c’est le rapport au « dehors ».
La conjonction d’un statut d’exception (et donc d’un mode de gouvernance territoriale
incomparable à ce qui se pratiquait à l’époque dans le voisinage des villes nouvelles) et
de cette volonté d’appropriation du projet de l’État, qui se traduit par cet affichage de la
construction de « vraies » villes, conduit les SAN et les communes à s’intéresser plus à ce
qui se passe au-dedans qu’à ce qui se passe « au-dehors ». Les années 1980 et 1990 sont
riches voire fastes, mais elle correspondent à une forme de repli des villes nouvelles par
rapport à leur environnement territorial et institutionnel, par rapport à la période originelle
où elles étaient clairement positionnées comme un instrument de l’aménagement régional.
L’appropriation du projet passe nécessairement par une bonne dose de localisme et ceci à
toutes les échelles puisque, au sein des villes nouvelles, sans en renier leur appartenance,
les communes protestent avec vigueur, et succès, de leur autonomie et de leur volonté,
elles aussi, d’être de « vraies villes » et pas seulement des « quartiers » de la ville
nouvelle.
L’héritage des villes nouvelles : au-delà du laboratoire, quelle exemplarité ?
La situation d’exception des villes nouvelles, de tout point de vue, mais notamment du
point de vue de leur régime intercommunal, les isole de leur environnement régional.
D’autant plus qu’elles jouissent d’un rapport, et d’un accès, privilégié à l’État.
Les SAN, les EPA et le groupe central des villes nouvelles fonctionnent un peu
comme un « club » de privilégiés, fortement distincts de l’ordinaire des régimes
territoriaux environnants.
Cependant, la question du rapport au droit commun de l’intercommunalité est
récurrente, notamment dans les débats de l’association des élus de ville nouvelle.
Conscients des limites du statut d’exception (et conscients du fait qu’il n’aura qu’un
temps), la plupart des élus qui s’expriment lors de ces rencontres soulignent leur souhait
d’intégrer le droit commun. Mais, comme le précise l’un d’entre eux, un « droit commun
profondément renouvelé », autrement dit, largement aligné sur le statut des villes
nouvelles. Les élus des villes nouvelles témoignent de ce sentiment ambigu, celui de la
fierté et de la solitude des avants gardes. D’où des appels répétés, dans les rencontres de
l’association des élus des villes nouvelles, en direction du gouvernement, pour que celui
contribue à faire évoluer le droit commun de l’intercommunalité.
C’est sans doute exactement là que l’on peut le mieux situer l’héritage des villes
nouvelles. En effet, celles-ci n’ont pas, semble-t-il, fait école « horizontalement », en
direction du milieu des collectivités territoriales. Du fait de leur isolement, d’abord, on
peut faire l’hypothèse que l’expérience de l’intercommunalité en ville nouvelle est
largement ignorée des collectivités territoriales. Pour celles qui les connaissent mieux,
notamment les communes voisines, les villes nouvelles peuvent au contraire apparaître
comme un repoussoir. À la fois parce qu’elles incarnent la présence du projet étatique
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dans le local, mais aussi sans doute parce que le modèle d’intégration intercommunale
très poussé qu’elles pratiquent peut engendrer des réflexes de protection au nom de
l’intégrité communale. De ce point de vue, les villes nouvelles demeurent, jusqu’à la fin
des années 1990, dans leur statut d’exception.
En revanche, du fait de ce rapport privilégié à l’État, il est loisible de penser qu’elles
constituent, pour les techniciens de la réforme institutionnelle, un banc d’essai
particulièrement précieux et une source d’information et d’idées très riche. Il n’est pas
éclairci s’il existe une continuité entre la loi Rocard et la loi Chevènement de 1999, au
sens où l’on retrouverait, à l’origine de ces deux lois, un même groupe de personnes,
porteurs de mêmes hypothèses et ayant bénéficié directement ou indirectement de
l’expérience des villes nouvelles. En revanche, il existe une filiation incontestable,
notamment dans les deux instruments, juridique avec l’intérêt communautaire, et
2
financier avec la taxe professionnelle unique .
On peut dire donc que la diffusion de l’héritage des villes nouvelles s’est fait plus de
manière verticale (remontante et descendante) qu’horizontale (par « exemplarité » et par
« contamination »).
Cette expérience par laquelle les villes nouvelles ont vécu par anticipation ce que
connaissent aujourd’hui les communautés d’agglomération, leur confère-t-elle une
« longueur d’avance » par rapport aux groupements qui se sont créés depuis 2000 ? Le
jugement doit être ici nuancé.
Pour le GRIDAUH, les villes nouvelles disposent d’un atout important, celui d’avoir
pu stabiliser leur territoire et d’en avoir fait une référence communément acceptée, ce qui
leur apporterait une « base » solide pour progresser dans le gouvernement territorial. Sans
doute l’argument est-il pertinent, encore que le passage de la ville nouvelle à la
communauté d’agglomération ne se soit pas fait partout à périmètre constant (comme
Évry). On pourrait y ajouter un autre : les villes nouvelles disposent d’une importante
expérience dans la codécision partagée entre communes et EPCI, ce qui est devenu un
principe de base du fonctionnement des communautés d’agglomération.
Cependant, en même temps que, exactement selon les vœux de leurs élus, les villes
nouvelles rejoignaient un droit commun profondément renouvelé, la donne du
développement et de l’aménagement territorial s’est profondément modifiée. D’abord, et
particulièrement en Île-de-France, les collectivités « extra locales », départements et
régions, se sont affirmées comme des acteurs de l’aménagement territorial et comme des
partenaires (voire parfois plus que des partenaires) des intercommunalités en ce domaine
comme dans d’autres. Ensuite parce que les communautés d’agglomération ne constituent
pas nécessairement, surtout dans les grandes ou très grandes villes, des espaces de
« projet » et que l’on voit apparaître des regroupements « inter intercommunalités». C’est
à l’évidence le cas en région parisienne où l’on se regroupe en communauté

2

La loi Rocard n’est évidemment pas la seule source d’inspiration de la loi de 1999. Celle-ci puise à plusieurs traditions,
dont celle de l’intercommunalité classique (qui est aussi, pour partie, des SAN), avec le principe de la représentation
pondérée des communes par la population qui est celle des communautés urbaines et des districts.
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d’agglomération plutôt sur le mode du club restreint pour ensuite mieux s’associer à des
échelles plus vastes (Val de Bièvre, Génopole, Seine-Amont, ACTEP, etc.).
Dans les deux cas, les villes nouvelles se trouvent confrontées, comme toutes les
communautés d’agglomération, à une nouvelle diplomatie territoriale, dans laquelle la
capacité à construire des alliances et à passer des compromis est vitale. Il n’est pas certain
que, du fait de leur historique splendide isolement, les ex-villes nouvelles soient mieux
armées que les nouvelles communautés d’agglomération pour manœuvrer dans ce
nouveau contexte.
Principaux travaux du programme
Jean-Pierre Lebreton et Jean-Philippe Brouant (dir.), « Trente ans d’intercommunalité
dans les villes nouvelles : enquête sur la législation et ses pratiques », Les Cahiers du
GRIDAUH, n°13, 2005, Paris, La Documentation française.
Philippe Estèbe, « Du laboratoire au club. Les villes nouvelles dans le système
politique francilien (1971-2000) », rapport ronéoté, février 2005.
Victor Chomentowski (dir.), « Analyse financière des villes nouvelles », rapport
ronéoté, Paris, juin 2005.
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Les aspects juridiques et politiques
de l’intercommunalité en ville nouvelle :
construction de l’intérêt commun
et de l’identité intercommunale
De la loi Boscher à la loi Rocard : la place des élus et des pratiques
locales dans la construction du modèle législatif
de coopération intercommunale propre aux villes nouvelles
Jean-Philippe Brouant
D’une certaine façon l’intercommunalité en villes nouvelles est une ruse de l’histoire.
L’idée de composer avec plusieurs communes, voire de tenter de les faire travailler
ensemble est un objectif assez éloigné des préoccupations des concepteurs des villes
nouvelles : pour eux, la solution la plus simple est de détacher le territoire nécessaire des
communes existantes pour arriver progressivement à la constitution d’une commune de
plein exercice. Le projet, dans son essence, ne vise donc pas à faire travailler ensemble
des élus locaux.
Il faut d’ailleurs souligner le décalage constant entre les textes relatifs aux villes
nouvelles et les soubresauts de la question intercommunale ; la loi du 10 juillet 1970 dite
loi « Boscher » présente ce paradoxe de constituer, à la suite de la loi de 1966 sur les
communautés urbaines, la seule innovation importante dans le domaine du droit de
coopération intercommunale alors même que les réflexions à l’époque sur ce thème
foisonnent (rapport Paira, rapport de la Commission des villes pour le VIe Plan); en 1983,
la loi Rocard constitue, pour reprendre l’expression de Loïc Vadelorge, une sorte
d’anachronisme tant la question intercommunale est perçue comme étrangère au
mouvement de décentralisation.
Pour situer ces modèles de coopération par rapport au « droit commun » de la
coopération intercommunale trois éléments peuvent être retenus :
. leur caractère expérimental : les lois Boscher et Rocard envisagent toutes les deux un
retour au droit commun, soit communal, soit intercommunal, après achèvement de la
réalisation de la ville nouvelle ; les modèles proposés ne sont donc que des formules
provisoires destinées à assurer la transition vers la « banalité » administrative. Il ne s’agit
donc pas de créer une nouvelle forme de coopération intercommunale qui pourrait
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éventuellement être transposée dans le droit commun : on peut souligner néanmoins que
la loi du 2 août 1989 dérogera à ce principe en permettant aux élus de conserver le statut
de coopération propre aux villes nouvelles à l’issue de l’achèvement de la réalisation des
opérations ;
. leur singularité née de l’inadaptation des modèles traditionnels de coopération
intercommunale pour la réalisation des villes nouvelles : de la loi Boscher à la loi Rocard,
le droit de la coopération intercommunale évolue peu et n’offre que trois solutions : le
syndicat de communes, qui repose sur l’unanimité et n’a aucune compétence obligatoire ;
le district, auquel la loi confie seulement des compétences de gestion, n’est pas évoqué
une seule fois au cours des débats parlementaires ; enfin, bien qu’elle figure dans les lois
Boscher et Rocard, la communauté urbaine présente deux inconvénients principaux : sa
fiscalité est additionnelle et les règles relatives à la composition du conseil de la
communauté sont inadaptées à une ville en formation : il faut donc innover en prévoyant
un système qui, tout en préservant les communes existantes des effets de la création de la
ville nouvelle, permet de répondre à l’ampleur et au rythme de développement de la ville
qui va ignorer a priori les frontières communales ;
. leur exemplarité ou leur diffusion, qui est somme toute assez réduite si elle doit se
mesurer aux hommages rendus par les parlementaires à cette expérience lors des
discussions des textes relatifs à l’intercommunalité de droit commun.
Rendre compte de l’histoire législative des villes nouvelles, c’est témoigner également
des interactions réciproques entre le pouvoir central, les élus, les pratiques locales dans
l’élaboration des cadres juridiques. Les deux lois qui jalonnent l’encadrement de la
coopération intercommunale en villes nouvelles contiennent chacune une illustration d’un
modèle voulu par le pouvoir central et d’un modèle dessiné pratiquement par et pour les
élus.
La loi Boscher
Lors de la genèse du statut administratif des villes nouvelles, le pouvoir central va
élaborer un modèle fort éloigné de l’idée de coopération intercommunale : l’ensemble
urbain. En réaction à cette proposition, l’Association des maires de France (AMF) va
proposer un modèle qui permet aux communes de sauvegarder leur existence en
acceptant, avec la création d’un syndicat communautaire d’aménagement, une formule
d’association originale.
L’ensemble urbain
Il s’agit de l’amélioration d’une formule prévue par une ordonnance du 7 janvier 1959
pour la gestion des grands ensembles. C’est la seule solution proposée par le
gouvernement en décembre 1967 lorsqu’il lance une série de consultations auprès des
associations d’élus locaux sur le futur statut administratif des villes nouvelles. Créé par
décret, l’ensemble urbain est chargé de l’administration de la zone soustraite aux
communes préexistantes ; il est dirigé par un conseil de neuf membres nommés par décret
jusqu’à l’installation d’une population suffisamment nombreuse pour qu’une commune
normale puisse être instituée.
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Lors de l’adoption de la loi Boscher, la formule de l’ensemble urbain fait l’objet d’une
opposition nette, notamment de la part du Sénat, pour deux motifs juridiques essentiels :
d’une part, le fait que l’ensemble urbain a le même statut qu’une commune tout en étant
dirigé, dans une première phase, par un conseil composé exclusivement de membres
nommés par décret contrevient à l’article 72 de la Constitution selon lequel « les
collectivités s’administrent librement par des conseils élus » ; d’autre part, cette formule
paraît également contraire au principe selon lequel seule une assemblée élue est habilitée
à voter l’impôt. En dépit de ces incertitudes juridiques, la formule de l’ensemble urbain
sera maintenue dans la loi Boscher et utilisée par les élus au Vaudreuil.
Le Syndicat communautaire d’aménagement
Portée comme une contre-proposition de l’Association des maires de France, la
formule du syndicat communautaire d’aménagement est le fruit des réflexions de Michel
Boscher, député maire d’Évry et secrétaire général adjoint de l’AMF. Celui-ci a
constamment affirmé qu’il s’agissait d’une création personnelle. Nous n’avons pu
reconstituer exactement le fil de cette élaboration. Toujours est-il que le député fera très
rapidement « breveter » sa création en faisant enregistrer le 17 avril 1968, avec les
députés Jacquet, Mondon et Poniatowski, une proposition de loi à l’Assemblée nationale.
Bien évidemment ce modèle, né d’une initiative locale, sera relayé par le pouvoir central.
À l’idée de démocratisation progressive dans le temps, symbolisée par l’ensemble
urbain, la proposition Boscher répond par une démocratisation dans l’espace : une
distinction est introduite sur le territoire des communes concernées entre la zone
d’agglomération nouvelle (ZAN), périmètre destiné à accueillir les urbanisations
nouvelles dont la gestion relève de la compétence du syndicat, et le reste du territoire.
Ainsi les communes préservent en théorie leur intégrité territoriale.
Le SCA est un établissement public de coopération intercommunale constitué dans les
conditions d’un syndicat de communes à vocation spécialisée mais ayant les
compétences, obligatoires et optionnelles, d’une communauté urbaine. Qui plus est, le
SCA se substitue aux communes, sur le territoire de la ZAN, pour percevoir l’ensemble
des 4 taxes locales.
Ce dernier élément constitue un phénomène considérable dans la mesure où les
organes de coopération de droit commun ne disposent, à l’époque, que d’une fiscalité
additionnelle. On peut certes rappeler que lors de la discussion du projet de loi relatif aux
communautés urbaines en 1966, le Sénat, propose un moment de réserver la patente aux
communautés urbaines, les autres taxes locales restant aux communes, mais cette
proposition n’est pas suivie par l’Assemblée.
Sur le terrain, l’application de cette formule, conduit à des effets très nuancés sur les
communes existantes. En effet, celles-ci sont différemment touchées en fonction de la
délimitation de la ZAN opérée par l’État. On peut en donner une illustration territoriale à
travers l’exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Saint-Quentin-en-Yvelines
Zone d’agglomération nouvelle délimitée par le décret du 11 août 1972

Il apparaît très clairement que le périmètre arrêté par le décret du 11 août 1972
englobe entièrement dans la ZAN certaines communes, tandis que d’autres ne sont que
partiellement concernées. Or, compte tenu de l’accumulation des compétences détenues
par le SCA sur la ZAN – toutes les compétences obligatoires et facultatives des
communautés urbaines -, les communes totalement intégrées dans la zone ne sont, sur le
papier, appelées à exercer de façon isolée que des compétences « potiches ».
Pour assouplir la répartition des compétences prévue par le législateur, les élus vont
rapidement utiliser les ambiguïtés de la loi sur les conventions de gestion en vue d’aboutir
à de véritables rétrocessions de compétences aux communes. Les statuts du SCA de
Saint-Quentin prévoient même expressément qu’« à l’intérieur de la ZAN, il entre dans
les attributions du SCA de confier par convention aux communes qui le demanderont,
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l’exercice de tout ou partie des tâches… ». Le pouvoir central tentera de limiter ces
pratiques. Notamment le président du Groupe central des villes nouvelles adresse en mai
1974 des instructions aux préfets rappelant que le recours aux conventions ne devait en
aucun cas conduire à limiter l’exercice par le syndicat de sa compétence légale. Mais les
règles locales d’interprétation de la norme nationale sont déjà solidement ancrées dans le
fonctionnement quotidien des SCA.
La loi Rocard
La loi Rocard du 13 juillet 1983 marque un pas vers le droit commun en réduisant le
caractère excessif de la concentration des compétences détenues par le SCA.
L’innovation la plus marquante réside dans l’inscription, parmi les modèles de
coopération proposé, d’un établissement public dont les dirigeants sont élus au suffrage
universel direct : la communauté d’agglomération nouvelle (CAN). A ce modèle souhaité
par le pouvoir central, les élus préféreront le cadre plus classique du syndicat.
La communauté d’agglomération nouvelle
La proposition d’une élection au suffrage universel direct de l’organe délibérant d’un
établissement public de coopération intercommunale ne date pas de l’ère Rocard. Lors de
la discussion de la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, certains
élus avaient alors, sans succès, défendu ce point de vue. À aucun moment au cours de la
discussion de la loi Boscher cette proposition n’apparaît. En revanche en 1975, le
Sénateur Chauvin présente une proposition de loi tendant à modifier la loi Boscher : elle
vise à procéder à l’élection du comité du syndicat communautaire d’aménagement au
suffrage universel direct, le syndicat prenant alors le nom de « communauté
d’agglomération nouvelle ». À la même époque, le rapport Vivre ensemble de la
commission présidée par Olivier Guichard fait une proposition similaire. L’idée est
reprise lors de la préparation du projet de loi Rocard. L’avant-projet de loi du 21 août
1981 émanant du ministère chargé du Plan ne propose d’ailleurs comme seule formule
institutionnelle de coopération la Communauté d’agglomération nouvelle élue au suffrage
universel direct. Le cabinet de Michel Rocard était très partisan de cette élection, la
superposition de deux instances élues au suffrage universel devant permettre
d’expérimenter l’idée de municipalités de quartiers que deviendraient en fait les
communes de base. Cette option expérimentale est fraîchement accueillie par le ministère
de l’intérieur. Le Directeur général des collectivités territoriales (DGCL), Pierre Richard,
critique très fortement l’idée de création d’un quatrième niveau de collectivité territoriale
et estime que « cette disposition qui pose un problème politique majeur ne peut être
acceptée par le ministère de l’intérieur ».
Le ministre chargé du Plan maintien cette option dans son projet de loi en dépit des
3
critiques formulées par le Conseil d’État . Et la discussion parlementaire sur ce point est
parfois véhémente, certains députés y voyant une expérimentation audacieuse tandis que
3

Dans son avis n°331996 du 14 septembre 1982, le Conseil d’État demande la disjonction des dispositions relatives à la
CAN pour motif d’opportunité et pour le fait que l’on aboutit à un établissement public issu de collectivités locales mais
doté d’une légitimité égale sinon supérieure à celle des collectivités.
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d’autres dénoncent un « monstre juridique », une véritable « collectivité territoriale
innomée ».
A côté de ce rejet du principe de l’élection d’un organe de coopération au suffrage
universel direct, certains parlementaires critiquent le fait que les compétences détenues
par le SAN et la CAN sont strictement identiques alors même que les légitimités
politiques de ces deux structures divergent. L’idée essentielle est de soutenir que la
légitimité qui découle de l’élection au suffrage universel direct devrait emporter un degré
d’intégration plus fort au niveau des compétences exercées. Cette idée sera reprise un
temps par le rapporteur à l’Assemblée nationale Alain Richard, s’agissant des modes de
résolution des conflits entre l’organe communautaire et les communes, mais ne sera pas
finalement retenue.
Le syndicat d’agglomération nouvelle
Le modèle de coopération proposé par la loi Rocard n’est pas révolutionnaire : il ne
fait qu’avaliser les pratiques locales développées dans les villes nouvelles. Cela étant, la
loi a un impact territorial important en supprimant la distinction ZAN/hors ZAN et en
permettant la révision du périmètre d’urbanisation. Il y a désormais plus de cohérence
entre le périmètre d’urbanisation et les limites territoriales des communes ; le périmètre
d’urbanisation ne constitue plus une frontière à l’intérieur des communes et ne conserve
de sens qu’en matière de droit de l’urbanisme. Mais, une fois encore, la règle n’est pas
générale et dans certains cas - Évry, L’Isle-d’Abeau - il subsiste des poches de territoires
communaux exclus du périmètre d’urbanisation.
Lors de la préparation de la loi Rocard, la suppression de la distinction ZAN/hors
ZAN implique de réfléchir à une spécialisation fiscale pour l’organe de coopération. Dès
1979, les projets du Groupe central des villes nouvelles (GCVN) visent à « conserver
l’acquis que représentent dans le système actuel la mise en commun et l’unité de la taxe
professionnelle en réalisant entre les communes une solidarité qui leur assure des
conditions équitables d’exercice de leur pouvoir fiscal ». Le cabinet de Michel Rocard est
également partisan du maintien de l’unité de la taxe professionnelle compte tenu du fait
que la matière imposable est très inégalement répartie entre les communes membres
d’une agglomération nouvelle. En revanche le DGCL Pierre Richard se montre critique à
l’idée d’une taxe professionnelle unique au profit de l’organe communautaire. D’après
lui, le fait que l’organe ne dispose pour sa subsistance que de la seule taxe professionnelle
présente des risques alors que l’accueil des entreprises en villes nouvelles constitue un
objectif fondamental. Il lui semble préférable que les communes d’une part, et
l’organisme de gestion de la ville nouvelle d’autre part, perçoivent chacun les quatre
taxes. Au final, le projet de loi attribue la perception de la taxe professionnelle au
syndicat.
C’est sur ce point que le modèle de coopération propre aux villes nouvelles diffusera
son expérience : en particulier un rapport du conseil national des impôts en 1989 juge
cette spécialisation de l’impôt exemplaire et préconise l’extension de cette formule aux
autres formes de coopération intercommunale. De même les travaux préparatoires à la loi
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Joxe de 1992 qui institue les communautés de villes et de communes font état de liens de
filiation entre ces nouvelles formules de coopération et l’expérience des villes nouvelles.
S’agissant de la répartition des compétences, le projet de loi légalise les pratiques
locales qui conduisaient à distinguer les responsabilités en matière d’investissement
assignées à l’organe communautaire et les compétences de gestion au niveau des
communes. En 1975, la proposition de loi du Sénateur Chauvin vise à pérenniser cette
distinction. Sa proposition retient le principe d’une administration locale à deux niveaux
dans laquelle les communes, au-delà des compétences qu’elles ont conservées en matière
notamment de police, d’état civil et d’aide sociale, se voient confier par le syndicat
communautaire (ou la communauté d’agglomération nouvelle) la gestion et l’entretien de
l’ensemble des équipements d’intérêt local, dans le cadre de conventions. Le syndicat est
responsable de la réalisation des équipements publics et de la gestion des services
d’intérêt intercommunal. Les ébauches du futur statut aussi bien au sein du GCVN que du
cabinet du ministre chargé du Plan reprendront cette distinction.
La loi Rocard ne fait que consacrer cette répartition des tâches tout en conservant des
possibilités de modulation conventionnelle des compétences.
Au final, il apparaît que le statut de l’intercommunalité a permis à la représentation
élective, tant la représentation parlementaire au niveau national que la représentation
notabiliaire locale, de prendre pied dans la politique des villes nouvelles qui, initialement,
leur avait échappé. De manière générale, les dispositions de la loi Boscher ont été
appliquées dans des conditions assez éloignées de celles qui avaient été envisagées lors de
leur rédaction. Cette loi, souvent considérée comme rigide, a connu en fait des conditions
d’application quelque peu adaptées à chaque ville nouvelle. C’est cette réécriture de la
norme nationale, faite sous l’attention bienveillante des préfets, qui a permis aux élus,
somme toute, de développer des politiques communautaires et une répartition des
fonctions plus proche de la réalité locale.
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Syndicats d’agglomération nouvelle et intercommunalités de projet
Jean-Pierre Lebreton
La journée d’études s’est fixé comme objectif non seulement de tirer le bilan d’une
expérience plus que trentenaire d’intercommunalité dans les villes nouvelles mais
également de l’inscrire dans la perspective de la construction des « intercommunalités de
projet » prévues par la loi « Chevènement ». Le présent exposé tente d’y contribuer au
travers de l’observation du droit des attributions des syndicats d’agglomération nouvelle
4
et des pratiques auxquelles il s’est prêté .
De prime abord, on est porté à la circonspection, voire au scepticisme :
l’intercommunalité des villes nouvelles présente des singularités telles que son expérience
paraît difficilement transposable. Mais à y regarder de plus près, et sans nier ces
singularités, l’attention est retenue par les techniques originales de dévolution des
attributions à l’établissement public, techniques qui sont les aliments d’un débat qui, une
fois les lampions éteints de la création des communautés consécutive à la loi
« Chevènement », est aujourd’hui bien ouvert, comme l’atteste le tout récent avis du 29
juin 2005 du Conseil économique et social « Communes, intercommunalités, quels
5
devenirs ? » .
La singularité de l’intercommunalité des villes nouvelles
La loi « Chevènement » a fait de l’idée de projet le vecteur des trois communautés –
communauté urbaine, communauté d’agglomération et communauté de communes appliquant pour chacune d’entre elles cette formule selon laquelle les communes
s’associent au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de conduire ensemble un
6
projet commun de développement et d’aménagement de leur territoire .
Dans le cas des villes nouvelles, il y a bien un projet, mais il est extérieur à la volonté
des communes, il est non pas la conséquence mais la cause de leur groupement, il leur a
été imposé par la volonté de l’État, au titre d’un choix relevant de l’aménagement du
territoire national ou régional.
Il en résulte que :

4

Pour des développements plus approfondis sur la pratique de l’intercommunalité dans les villes nouvelles, voir JeanPhilippe Brouant, Alexandra Cocquière, Sonia Guelton, Jean-Pierre Lebreton, Pascal Planchet et Frédérice Theulé, « Trente
ans d’intercommunalité dans les villes nouvelles : enquête sur la législation et ses pratiques », avec un avant-propos de
Jean-Eudes Roullier, Les cahiers du GRIDAUH, n°13, 2005, 128 pages, et sur le cas particulier des attributions, « Les
affaires communautaires », pp. 79 et s.
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Pierre-Jean Rozet, « Communes, intercommunalités, Quels devenirs ? », téléchargeable www.conseil-economique-etsocial.fr.
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Formule figurant dans le code général des collectivités territoriales : articles L. 5214-1 pour la communauté de
communes, L. 5215-1 pour la communauté urbaine, L. 5216-1 pour la communauté d’agglomération.

26

- d’une part, et au risque de la schématisation, le SAN se voit reconnaître des pouvoirs
qu’il n’exerce pas ou qu’il exerce très partiellement,
- d’autre part, dans le gouvernement de la ville nouvelle, le SAN doit s’accommoder
de l’existence de l’établissement public d’aménagement.
Les attributions du SAN
Quoi de plus essentiel pour l’accomplissement d’un projet territorial que les
attributions d’urbanisme et d’aménagement ? La loi en a doté les SAN, et avec
générosité, comme le révèlent les articles L. 5333-1 et L. 5333-2 du code général des
collectivités territoriales : ils bénéficient du transfert des outils de planification urbaine le schéma de cohérence territoriale et, pour le territoire des communes non couvertes par
un schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme -, des outils de l’urbanisme
opérationnel - ZAC et les lotissements de plus de trente logements- , de la délivrance des
permis de construire à l’intérieur des ZAC et lotissements. Tout cela est considérable :
tout bien considéré, les SAN disposent en la matière de plus d’attributions que la
communauté urbaine, l’intercommunalité de la loi « Chevènement » la plus intégrée.
La réalité est différente. Le périmètre d’urbanisation, défini par le préfet et
normalement soumis à l’accord du SAN et des communes membres, est suivant l’article 5
de la loi du 13 juillet 1983, considéré comme délimitant une « opération d’intérêt
national » et les actions d’aménagement situées à l’intérieur du périmètre en question sont
des projets d'intérêt général ; par conséquent :
- au titre de l’opération d’intérêt national, les autorisations d’urbanisme sont délivrées
au nom de l’État et c’est le préfet qui décide la création des ZAC,
- les actions qui sont l’objet de projets d'intérêt général, sont autant de figures
imposées aux documents d’urbanisme qui relèvent de la compétence du SAN et des
communes membres.
Le SAN conserve son pouvoir, mais seulement sur les parties de son territoire qui
n’ont pas été incluses dans le périmètre d’urbanisation : il n’y en a pas à Saint-Quentinen-Yvelines et, à L’Isle-d’Abeau, il s’agit d’une partie du territoire d’une commune qui
ne soulève pas d’enjeu d’agglomération.
Comment, dès lors, s’étonner que la fonction de pilotage urbanistique ne soit pas un
élément fort de l’activité du SAN, ce qui est particulièrement visible à Saint-Quentin-enYvelines :
- dotée d’un schéma directeur encombrant dont le syndicat ne savait comment se
7
défaire, jusqu’à ce que la loi SRU ait eu pour effet de le rendre caduc ,
- où les modifications des POS relevant de la compétence du SAN sont, pour
l’essentiel, préparées par la commune avec l’établissement public d’aménagement.

7

Par l’application du 5e alinéa de l’article L. 122-18 qui rend caducs les schémas directeurs pour lesquels les communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents n’ont pas constitué un ep* en application de l’article
L. 122-4, avant le 1er janvier 2002.
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L’établissement public d’aménagement
Le second élément de singularité, qui s’enchaîne au premier, c’est l’établissement
public d’aménagement (EPA). Il est un acteur essentiel du processus de fabrication de la
ville nouvelle, créé avant le groupement intercommunal, disposant de la maîtrise foncière,
doté d’une capacité technique lui permettant d’influer sur les choix de l’État, doté
d’attributions propres, notamment l’initiative de la création des ZAC. S’il est bien soumis
à la tutelle de l’État et inscrivant son action dans le cadre des orientations définies par le
Secrétariat général des villes nouvelles, devenu Secrétariat général des grandes opérations
d’urbanisme, cet établissement public national est marqué par une dimension
intercommunale : en application de l’article L. 321-6 du code de l'urbanisme, son conseil
d’administration est composé « à concurrence de la moitié au moins, de membres
représentant les collectivités et établissements publics intéressés » ; en outre, le président
du SAN est membre de droit de ce conseil, en sus de la représentation statutaire des
collectivités locales intéressées. Il en résulte pour les élus de l’intercommunalité non
seulement une possibilité de s’exprimer mais aussi un moyen de peser sur les choix au
travers de l’exercice du pouvoir délibératif.
Au total, il apparaît bien que l’intercommunalité des villes nouvelles présente des
particularismes tels qu’elle a pu vivre à part de l’intercommunalité de droit commun et,
peut-être, profiter d’être ainsi à l’abri des projecteurs. Car, avec le recul du temps, la loi
Rocard du 13 juillet 1983 qui a donné une ressource fiscale fort significative au SAN en
lui attribuant la taxe professionnelle, est une étrangeté que seule paraît justifier le
phénomène très particulier et circonstanciel des villes nouvelles, dans une période où le
Sénat veillait fort jalousement au respect des autonomies communales et où la formule la
plus intégrée de coopération, la communauté urbaine, était vouée aux gémonies.
Cette intercommunalité a été négligée par les observateurs - et spécialement la
8
doctrine juridique – qui, s’ils lui avaient accordé un peu plus d’attention, auraient pu voir
qu’à la faveur de la réforme de 1983 des mécanismes originaux de dévolution
d’attributions à l’établissement public intercommunal avaient été mis au point.
Les techniques originales de dévolution d’attributions
Le SAN appartient, dans l’ordre juridique, au genre des EPCI , encore que cela a pu
être contesté par les juristes les plus attentifs.
Comme pour les autres intercommunalités de projet, une partie des attributions du
SAN résulte d’un transfert d’attributions par la volonté majoritaire des communes
membres. Une autre partie des attributions résulte de la volonté du législateur : elles sont
définies par les articles L. 5331-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ; elles intéressent l’urbanisme dont il a été parlé plus haut, la programmation
et l’investissement dans une liste de domaines – urbanisme, logement, transports, réseaux
divers, voies nouvelles et développement économique – ainsi que les équipements
8

Voir Jurisclasseur collectivités territoriales, fascicule Villes nouvelles, Guy Melleray, Commentaire de la loi n°83-636 du
13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, Actualité législative Dalloz 1984, p. 59 et s.,
Pierre Albertini, La réforme du statut des agglomérations nouvelles, AJDA 1983, p. 610 et s.
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nécessaires à l’urbanisation nouvelle prévue dans les ZAC : autant d’attributions
substantielles, sur lesquelles on reviendra plus loin. Ce sur quoi il paraît intéressant de
s’arrêter maintenant, c’est sur les deux modes originaux de dévolution au SAN que sont
les équipements d’intérêt commun et les conventions.
Les équipements reconnus d’intérêt commun (article L. 5333-4 CGCT)
Le recours à la catégorie des « équipements reconnus d’intérêt commun » doit être
situé dans le cadre de la conception générale des rôles respectifs de l’EPCI et des
communes membres. De la même façon que, pour l’investissement, le SAN a une
fonction principale de détermination et de réalisation des équipements rendus nécessaires
par l’urbanisation (art. L. 5333-1 CGCT), les autres équipements demeurant de la
compétence communale. De manière symétrique, la gestion des équipements est confiée
en principe aux communes membres, sauf lorsque les équipements en question ont la
qualité d’ « équipements reconnus d’intérêt commun » ; dans ce cas, la gestion - et la
création des équipements - relèvent du SAN.
Les enjeux du partage entre les deux catégories d’équipements ne sont pas
négligeables. Pour le SAN, l’attribution des équipements reconnus d’intérêt commun
emporte également celle de la gestion des « services publics qui leur sont attachés » ;
pour les communes membres, il peut y avoir avantage à être soulagées d’équipements ou
de services dont la charge est lourde au regard de leurs capacités et également du bénéfice
politique d’une gestion communale conservée.
La procédure de détermination des « équipements reconnus d’intérêt commun » tient
dans un mécanisme « à triple détente », qui fait intervenir les communes membres,
l’établissement public intercommunal et, le cas échéant, le préfet dans un jeu subtil de
« checks and balances » destiné à assurer l’équilibre entre les intérêts communaux et
communautaires :
- il appartient aux communes membres, à la majorité qualifiée habituelle en matière
d’intercommunalité, c’est-à-dire 2/3 – 1/2, de se prononcer au moment de l’établissement
de l’inventaire initial des équipements existants ou en cours de réalisation, puis après
chaque renouvellement des conseils municipaux ; et dans ce dernier cas, les conséquences
financières font l’objet d’une convention entre le SAN et les communes concernées,
approuvée à la majorité des 2/3 du conseil syndical ;
- entre deux renouvellements des conseils municipaux, le conseil syndical peut ajouter
des équipements à la liste de ceux reconnus d’intérêt commun, à la majorité des 2/3 de ses
membres, au moment de la première inscription budgétaire les concernant,
- enfin, une commune peut demander qu’un équipement soit ajouté à la liste de ceux
qui ont déjà été reconnus d’intérêt commun, pour autant que cet équipement soit « de
nature intercommunale » ; en cas de désaccord de l’organe délibérant du SAN, le litige
est tranché par le préfet. Pour se prononcer, ce dernier doit pouvoir s’appuyer sur des
éléments objectifs, que la loi n’a pas explicités.
Les investigations dans trois villes nouvelles révèlent que l’empirisme a
longtemps présidé à l’établissement, sans excès de rigueur, de l’inventaire prévu par le
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premier alinéa de l’article L. 5333-4 CGCT. Mais avec le temps, les éléments d’une
rationalisation se dessinent, comme le montre l’exemple d’Évry. Une première
justification de confier au SAN la gestion de l’équipement peut tenir à ce qu’il est attaché
à l’exercice d’une fonction communautaire : c’est le cas des bâtiments administratifs et
des services techniques du SAN. Une seconde justification tient au rayonnement de
l’équipement selon qu’il intéresse un cercle plus large d’usagers que la seule population
de la commune où il est situé. Une troisième se rapporte à la contribution à l’image de la
ville nouvelle ; des équipements du centre de la ville et les installations de signalisation
ont pu y être inclus à ce titre.
Mais il apparaît aussi que communes membres et SAN ont pu exploiter les
marges de jeu ménagées par la lettre de la loi pour procéder à des ajustements de la liste
de ces équipements au regard de la perception qu’elles se font des missions
intercommunales ou des charges que paraît pouvoir supporter l’établissement public.
C’est ainsi qu’ont pu être rangés parmi les équipements reconnus d’intérêt commun des
installations sportives, piscines notamment, n’ayant pas un rayonnement intercommunal ;
cela a été le cas à Évry, lorsque la réalisation des équipements en question s’inscrit dans
le cadre d’une action conduite au titre de la politique de la ville, prise en charge
principalement par le SAN. Il en va de même pour des équipements culturels dont le
rapport avec les missions d’urbanisation définies par l’article L. 5333-1 peut paraître
distendu ; ont été confiés au SAN de tels équipements, notamment lorsque leur
rayonnement couvre ou dépasse la ville nouvelle et lorsqu’ils se présentent comme des
composantes d’un réseau à l’échelle de la ville (c’est notamment le cas des médiathèques
de quartiers).
Un cas particulièrement intéressant intéresse les équipements répondant aux
besoins de la petite enfance (notamment les crèches et haltes-garderies) qui, à l’Isled’Abeau, ont été reconnus d’intérêt commun, alors même qu’ils répondent aux besoins de
quartiers de communes de la ville nouvelle et qu’ils ne sont pas directement liés aux
besoins de l’urbanisation. Le plus troublant ou plus exactement le plus révélateur, c’est
que la reconnaissance d’équipements d’intérêt commun a été opérée dans un premier
temps et que dans un second temps, la compétence communale en matière d’aide à la
petite enfance a été transférée au SAN, à la suite d’une modification de la décision
institutive ; en quelque sorte, la qualification d’équipement intercommunal était le
marchepied d’un élargissement des attributions de l’établissement public
d’agglomération.
Les conventions
Le mode contractuel pour l’aménagement des rapports entre les communes et
l’établissement intercommunal, prévu par l’article 20 de la loi Rocard, codifié L. 5333-5
9
CGCT , n’est pas nouveau. Il avait déjà été prévu par le statut des communautés

9

« La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous
travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les
communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes
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urbaines, mais avec cette particularité qu’il ne pouvait s’agir que de prestations de
services et en aucun cas de délégation de compétences : une circulaire de l’époque avait
été très nette à cet égard et cette position avait été confirmée par un arrêt de la cour
administrative d'appel de Lyon en 1999.
Le texte intéressant les agglomérations nouvelles n’est pas à cet égard parfaitement
explicite. Il y est prévu que l’établissement intercommunal « peut assurer la gestion de
services ou l’exécution de travaux ou études pour le compte des communes membres ».
Une lecture littérale laisse à penser que la convention s’applique, comme pour les
communautés urbaines, à de simples prestations de services ou des travaux sans transfert
ni même délégation d’attributions ; en outre, la locution « pour le compte » accrédite
l’idée que la commune ne se dessaisit pas de ses attributions. Mais plusieurs éléments
militent en faveur d’une interprétation différente :
- le texte exige que la convention soit adoptée par une majorité des 2/3 des membres
du conseil ; on a peine à croire que le législateur ait entendu imposer une condition si
sévère pour une convention qui se limiterait à charger l’établissement intercommunal de
travaux ou de prestations de service ;
- les travaux préparatoires et la position prise à cet égard par le rapporteur de la loi à
l’Assemblée nationale, Alain Richard, selon lequel ce dispositif visait à permettre de
« déléguer à la commune certaines attributions communautaires ou, au contraire, de faire
déléguer par la commune qui ne souhaite pas les exercer immédiatement des attributions
de gestion » à l’organe communautaire ;
10
- la jurisprudence a pu voir dans la convention un mode de délégation d’attributions .
De ces conventions, il a été fait un usage assez important :
- le rapport d’enquête du GRIDAUH pour Évry fait état d’une soixantaine de
conventions ;
- le rapport d’enquête pour l’Isle-d’Abeau laisse sur une impression identique, si ce
n’est que l’accès à l’information a été rendu difficile, compte tenu, semble-t-il, du
caractère sensible du sujet.
Ces conventions, pour la plupart, consistent dans la mise à disposition des services du
SAN pour des études et des travaux. Elles peuvent également revêtir ici ou là une
délégation d’attributions ; c’est notamment le cas à Saint-Quentin-en-Yvelines dans les
domaines culturel, sportif et social et à l’Isle-d’Abeau pour la gestion d’espaces naturels.
Ces conventions, enfin, paraissent bien pouvoir se prêter à l’intercommunalité à la
carte que les dispositions statutaires de l’intercommunalité de droit commun paraissent
pourtant réserver aux syndicats intercommunaux.
Ce qui est sûr, c’est que la détermination des équipements reconnus d’intérêt commun
et les conventions de gestion ou de délégation de service expriment la recherche d’un
mode d’ajustement des attributions de l’établissement intercommunal différent du mode
d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions
sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical ».
10

CAA Lyon, 27 févr. 1990, Communauté urbaine de Lyon, Rec. CE T. 626.
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classique de transfert, ouvert à une négociation locale et à la flexibilité. Ce sont là des
pistes qui sont, à tout le moins, à prendre en considération, à un moment où la conception
de base de l’intercommunalité de projet est en question.
Le débat dont l’intercommunalité de projet est l’objet
La notion d’intercommunalité de projet est plus évocatrice que vraiment
conceptualisable. Elle se définit principalement par opposition à l’intercommunalité de
gestion qui continue de se couler dans le moule de la loi de 1898 sur les syndicats de
communes, à savoir un outil technique à la disposition des communes et cantonné
étroitement à une mission de réalisation d’un équipement et/ou de gestion d’un service
présentant un intérêt commun. L’intercommunalité dite de projet se reconnaît à ce qu’un
ensemble d’attributions communales et des ressources fiscales sont transférées par voie
législative à l’établissement public ; mais il y a plus, et c’est ce qui justifie l’appellation
de projet : cette intercommunalité a pour ambition de dessiner et mettre en œuvre une
politique de territoire. Apparaît en filigrane l’idée qu’elle aurait à gérer des affaires du
groupement de la même façon que la commune administre les siennes.
Et c’est justement là que le bât blesse : une vocation de collectivité territoriale est
confiée à un organisme dont le statut a été conçu pour l’intercommunalité de gestion, à
savoir le statut d’établissement public, lequel comporte deux traits fondamentaux :
- d’une part la spécialité qui limite strictement les attributions de cet établissement à
celles qui ont été désignées par son statut,
- d’autre part l’exclusivité qui fait que, dès l’instant qu’une de ses attributions est
transférée à l’établissement public, la commune perd tout titre à intervenir dans son
exercice.
Les deux posent problème :
- la spécialité d’abord, parce que les attributions législatives sont le plus souvent le
produit d’un découpage qui correspond à une perception de l’action publique locale à un
moment donné et, ce faisant, résiste mal à l’épreuve du temps et des évolutions des
besoins, parce que, aussi et peut-être surtout, la vocation à déterminer une politique de
territoire amène l’établissement intercommunal à mobiliser d’autres attributions que les
siennes ;
- l’exclusivité également, parce qu’elle est une source de frustration pour les
communes privées de moyen d’intervention sur l’exercice d’une attribution qui leur a été
soustraite alors qu’elle peut avoir des incidences fortes sur les conditions de vie de leurs
administrés et l’accomplissement du mandat des élus communaux.
On ne saurait donc s’étonner que la pratique ait de la peine à s’accommoder d’un
cadre légal et jurisprudentiel qui, à l’usage, est ou devient artificiel ; l’intercommunalité
des villes nouvelles n’échappe pas à ce phénomène. Le cas des attributions du SAN
définies par l’article 16 de la loi Rocard, devenu L. 5333-1 CGCT en matière de
programmation et d’investissements est à cet égard exemplaire. Les rapports des enquêtes
conduites par le GRIDAUH à Évry, Saint-Quentin-en-Yvelines et L’Isle-d’Abeau,
pointent des écarts entre la lettre de la loi et sa mise en œuvre locale, d’où il résulte que,
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dans les faits, la ligne de partage entre les attributions du SAN et celles des communes ne
paraisse pas toujours en parfaite adéquation avec les prévisions de la loi.
- la pratique fait parfois apparaître que cette ligne de partage ne confère pas à
l’établissement public la plénitude de l’attribution envisagée dans le texte. Le cas du
logement en est une illustration ; selon le rapport d’enquête, le SAN de Saint-Quentin-enYvelines s’inscrit dans une tendance déjà perçue avec le SCA : dans le cadre de la loi
Boscher, « les élus communautaires ne s’immiscent jamais dans les rapports
EPA/communes sur la question du logement » ; et dans le cadre de la loi Rocard, le SAN
a « été longtemps un partenaire pour les communes plus qu’un coordinateur » ; il
demeure prudent sur la question du logement et ménage les susceptibilités des
communes ;
- la pratique révèle également que le SAN peut excéder les limites assignées par les
textes à sa fonction. C’est ainsi que, dans les ZAC , il peut être conduit à prendre en
charge des équipements dont la nécessité au regard des besoins de l’opération n’est pas
établie. De la même façon, au titre de la première phrase de l’article L. 5333-1 CGCT, le
syndicat peut être amené à prendre en charge la réalisation d’équipements qui ne
paraissent pas relever des domaines figurant sur la liste : prise en charge de travaux
d’extension ou de rénovation des mairies et des services administratifs des communes,
extension de cimetière, etc. ;
- enfin, le SAN peut être amené à intervenir dans l’un des domaines visés par l’article
L. 5333-1 mais sans se limiter à l’investissement ou même sans inscrire son intervention
dans le cadre de la distinction investissement/gestion : cela paraît bien être le cas du
développement économique.
L’accommodement parfois difficile de leur action avec les prescriptions légales oblige
les établissements intercommunaux à tirer parti de toutes les marges d’interprétation de
ces prescriptions, au risque de franchir les limites admises par le juge et de s’exposer à
des accidents contentieux. D’où l’interrogation sur les solutions qui pourraient assurer la
conciliation du droit et des nécessités de la pratique :
- une première solution, esquissée par la loi Chevènement, consiste à opérer un
partage à l’intérieur d’une même attribution communale entre ce qui est conservé par les
communes et ce qui est désigné d’intérêt communautaire et, à ce titre, transféré à
l’établissement public ; la difficulté que connaissent les communes et les communautés
pour mettre en œuvre la loi sur ce point révèle les limites d’un exercice délicat et qui peut
conduire soit à des découpages en trompe-l’œil, soit à de savants raffinements qui
résistent difficilement à l’épreuve du temps ; il est révélateur que le législateur ait dû
finalement imposer un délai de mise en œuvre et prévoir qu’en cas de non respect de
11
celui-ci, les attributions en cause seraient en bloc transférées à la communauté ;
- une autre solution, envisagée par l’avis du Conseil économique et social précité du
29 juin 2005 consisterait à ouvrir une brèche dans les principes de spécialité et de
11

Article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Sur l’intérêt
communautaires, voir les actes de la Journée d’études d’Orléans du 4 juin 2004 « L’intercommunalité en pratique La
détermination de l’intérêt communautaire », Cahiers du laboratoire collectivités locales, n°3 2005 série droit, 185 pages.
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dessaisissement en admettant que la commune membre et l’établissement intercommunal
ont des champs d’intervention commun, en « poussant plus une logique partenarial entre
les deux niveaux ». Un tel aménagement des attributions, qui est pratiqué dans les
systèmes fédéraux sous le nom de « fédéralisme coopératif », est peut-être une piste que
politologues et juristes pourraient explorer, parallèlement à celle du même mode
d’élection pour les élus communaux et communautaires, directement par les habitants.
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Vers l'intercommunalité de projet :
la construction d'une fiscalité communautaire
Sonia Guelton
L’étude, réalisée par le GRIDAUH et les équipes de recherche associées (Saint-Quentinen-Yvelines, Lyon II et l’Institut d’urbanisme de Paris) s’est penchée sur la dimension
fiscale de la construction intercommunale et a retenu deux perspectives d’analyse 1)
l’évolution de la législation et 2) la position des élus par rapport au cadre de possibilités
offertes par la loi.
Cet exposé développe deux aspects qui sont apparus majeurs dans la construction
intercommunale, et qui, comme l’a soulevé Philippe Estèbe, continuent à faire l’objet de
débats dans les intercommunalités actuelles :
- la question de la spécialité fiscale, qui est confirmée dans les nouvelles
intercommunalités ;
- la question de l’autonomie des décisions fiscales, ou de la solidarité financière, entre
les communes membres et l’institution intercommunale.
Rappelons tout d’abord comment ces principes ont été mis en place les textes
législatifs administrant les villes nouvelles et comment ils ont évolué avec les différentes
lois.
Le principe de spécialité est une rupture forte par rapport au financement fiscal
d’avant 1970, qui reposait essentiellement sur des contributions communales ou une
additionalité fiscale. Il consiste à affecter une ressource fiscale à une institution, au lieu
de partager les ressources.
Avant 1983, selon la loi Boscher, la spécialité est territoriale : la fiscalité locale (les
quatre contributions directes) perçue sur la zone d’agglomération nouvelle revient au
Syndicat intercommunal, tandis que la fiscalité hors ZAN revient aux communes. Il existe
ainsi deux budgets et deux décisions fiscales distinctes, un budget sur ZAN et un budget
hors ZAN. On peut interpréter ce financement dans une logique de développement de
territoire, qui oppose en pratique un territoire d’intervention intercommunal (de
développement de la ville nouvelle) aux territoires d’intervention communale (de
12
protection des anciens habitants ).
Après 1983, la loi Rocard revient sur la territorialité de la ressource et pose la
spécialisation fiscale, telle qu’on la connaît sous la forme de la taxe professionnelle
unique : une ressource « spécifique », la taxe professionnelle permet de financer des
compétences « spécifiques » intercommunales.

12

« Pour mettre à l'abri les habitants existants et les municipalités existantes des risques fiscaux et financiers des villes
nouvelles. » Selon les élus locaux.
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Ce schéma financier est souvent interprété, et notamment par les instances politiques,
dans une logique démocratique, ou électorale : on oppose la ressource démocratique, celle
qui provient des électeurs – les ménages- versée à l’institution élue- la commune -, et la
ressource économique qui provient de l’activité des entreprises versée à
l’intercommunalité, dont les instances ne sont pas élues par la population.
Pour autant la loi ne suit pas cette logique économie contre démocratie. Les
compétences ne sont pas partagées de cette façon. Comme Jean-Pierre Lebreton l’a
indiqué tout à l’heure, c’est l’intérêt communautaire qui domine pour la prise en charge
intercommunale des compétences – les SAN ont la charge des équipements et des
services publics communautaires. Également, les ressources fiscales communales, celles
de la Taxe Foncière sur le Bâti, ne distinguent pas non plus la ressource provenant des
entreprises et celle provenant des ménages. On estime pourtant qu’un tiers de ces
ressources provient des entreprises et deux tiers des ménages en 2000.

La question de l’autonomie peut paraître ambiguë dans les textes.
Les deux lois différencient bien la ressource intercommunale de la ressource
communale, comme deux ressources spécialisées inscrites dans des budgets décidés de
façon autonome par des conseils indépendants.
L’autonomie légale est pourtant mise en question par des aménagements budgétaires,
renforcés après 1983, dont je souligne certains :
- les décisions fiscales ne peuvent pas être prises en toute indépendance : il existe,
13
depuis 1983, un lien entre l’évolution du niveau d’imposition décidée par le SAN et
celles décidées par les communes ;
- une partie des recettes intercommunales doit être reversée aux communes pour
compenser les pertes de ressources fiscales induites par les changements législatifs. Ce
14
reversement, possible avant 1983, est devenu obligatoire depuis 1983 . Il est d’ailleurs
maintenu dans les nouvelles structures intercommunales. La législation hésite toutefois à
retenir pour ces reversements une logique de ressources : compenser les pertes, ou alors
une logique de besoin : couvrir les besoins liés à l’augmentation de la population
communale, ou encore une logique de péréquation : aider les communes les plus pauvres.
On peut dire que les législations actuelles n’ont pas vraiment tranché.
- dernier exemple : il est prévu que les reversements aux communes puissent être
plafonnés « lorsque l’équilibre du SAN n’est pas assuré » ou augmentés « pour
compenser les coûts de la ville nouvelle dans les budgets des communes ».
La lecture des archives de trois villes nouvelles donne une approche de la façon dont
les représentants intercommunaux se positionnent par rapport à ces principes dans leurs
déclarations au conseil communautaire.
13
14

C’est la règle du « lien entre les taux ».

La loi précise que ce reversement est « destiné à couvrir une insuffisance de ressources qui résulterait des transfert de
recettes et de charges prévues par la loi ».
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En matière de spécialisation fiscale
Les réactions sont faibles avant 1983, essentiellement parce que les territoires en ZAN
ne correspondent pas à des territoires d’intervention ou de ressources des élus.
Après 1982 et les lois de décentralisation, alors que les villes nouvelles prennent de
l’importance, les réactions des élus apparaissent :
- ils prennent position par rapport à la nouvelle indépendance communale acquise par
les lois de décentralisation, et ils revendiquent les mêmes responsabilités que les autres
communes hors ville nouvelle, notamment en matière de contrôle des ressources ;
- ils prennent également position par rapport aux habitants-électeurs, et notamment
aux nouveaux habitants installés en ZAN qu’ils veulent « ménager » des coûts et risques
de la ville nouvelle et pour lesquels ils veulent la même fiscalité que pour les autres ;
- ils prennent position, aussi, par rapport à la taxe professionnelle, lorsque le passage
en TPU prive la commune de ressources substantielles.
Ces positions vont plutôt dans le sens d’une adhésion à la TPU, sauf pour les
communes « riches » qui cherchent à se démarquer et à sortir de la ville nouvelle. Elles
vont aussi dans le sens d’une augmentation des reversements de TPU sur des bases plutôt
larges et bénéficiaires aux communes.
Si l’on considère l’autonomie des institutions locales et intercommunales
Les discours des élus paraissent nettement tranchés vers l’autonomie des décisions et
son corollaire, l’absence de sentiment communautaire. Cela se traduit par une sorte de
rejet assez systématique de l’intercommunalité comme instance de décision des élus pour
gérer leur territoire et leurs compétences. L’intercommunalité est plutôt présentée comme
une structure écran entre des décisions prises au niveau national « d’en haut » et une
gestion autonome des territoires communaux que les élus veulent préserver des
conséquences négatives de la ville nouvelle.
Les revendications des élus portent systématiquement sur le rejet des charges de la
ville nouvelle vers la structure intercommunale et vers le pouvoir central : ils demandent
la prise en charge par l’État des charges induites et le recours aux dotations d’équilibre,
selon une logique, rappelée par Alain Richard, qui renvoie sur l’État la responsabilité de
création des villes nouvelles et ses conséquences financières. En revanche, le partage des
ressources communautaires est très développé, les élus donnent une interprétation
extensive du principe de reversement aux communes.
Les décisions locales ne vont pourtant pas toujours dans le sens des discours. On a
relevé que :
- la fiscalité communale reste diverse entre les communes membres, et souvent élevée,
par rapport à la fiscalité intercommunale : malgré l’annonce de la volonté de préserver les
habitants des charges de la ville nouvelle, on observe peu de baisse des taux
communaux ;
- la liaison des décisions fiscales est effective seulement dans des cas précis : en cas de
déséquilibre du budget intercommunal, lorsqu’il s’agit de mettre le budget sous tutelle du
préfet les élus se serrent les coudes et adaptent leurs décisions sur les taux d’imposition ;
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- une coopération entre les communes est visible dans les dotations ou versements
complémentaires qui se développent après 1991, par exemple à Évry où les dotations sont
« aménagées » notamment pour compenser une injustice apparente (calcul de la dotation
de référence de Courcouronnes) ou une disparité de richesse (Bondoufle).
Ces aides complémentaires sont largement attribuées. Il s’agit de transferts du SAN
aux communes légalement autorisés pour couvrir les charges induites par l’urbanisation
nouvelle, comme les dépenses d’investissement liées aux équipements d’intérêt
communautaire mais transférés en gestion aux communes. Ces transferts se sont
multipliés, souvent au-delà des compétences respectives (pour le soutien scolaire,
politique de la ville, accueil des gens du voyage) ou au-delà de l’objet communautaire
(entretien des bâtiments communaux, charge de la dette municipale).
Les modalités de ces transferts sont très variables : ils prennent la forme de
convention, de délibération communautaire, ou même de simple inscription budgétaire
lors du vote du budget. On repère très peu de suivi de ces transferts et pas d’évaluation.
Ma conclusion est plutôt optimiste. Il semble qu’un sentiment financier
communautaire se développe avec le temps, certainement sous la contrainte ou « face à
l’adversité » et dans un contexte législatif interprété de façon très souple et finalement
approprié par les élus locaux.
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Discutant : Alain Richard
Il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui est que le mot intercommunalité. Le
débat à propos de la communauté d’agglomération nouvelle, et cette démarche qui a
marqué la loi de 1983, correspond à tout un mouvement que j’appellerais
« participationniste » qui a cherché, du fait du caractère géographiquement insatisfaisant
du cadre communal, un autre cadre politique.
Il ne faut pas oublier qu’au moment de la loi Boscher toutes les villes nouvelles sont
de droite, et qu’au moment de la loi Rocard toutes les villes nouvelles ne sont pas encore
de gauche, mais elles ont toutes des députés de gauche. Il y a aussi un petit basculement
qui s’est produit. L’idée de l’intercommunalité classique, dans une période de
changement politique apparaît comme un peu frustrant démocratiquement. Mais je dois
dire qu’ayant participé à ce débat, qui se poursuit, je n’ai jamais compris ce que pouvait
être l’alternative. Parce qu’il n’y a pas de possibilité de maintien de la dimension
« inter », car il y a un lien direct de décision entre les communes et une institution
géographiquement englobante que si les élus de l’intercommunalité émanent des
communes. Il a donc un débat sur le suffrage direct qui est à mon avis très largement
biaisé.
De deux choses l’une : ou l’élection se produit de façon globale dans l’ensemble du
territoire intercommunal faisant jouer le scrutin majoritaire sur l’ensemble de la
communauté de fait concernée. Dans ce cas, il n’y a plus de lien avec les communes, et
l’on a le quatrième échelon de l’administration territoriale. On peut vouloir cela, mais
bizarrement je n’entends personne dire qu’il veut cela. L’autre solution, qui existe, c’est
le système PLM, c’est le système d’élection sur les mêmes listes, permettant aux gens de
siéger dans les deux assemblées, et qui maintient un lien avec la commune.
Mais lorsque M. Lebreton dit qu’il fallait sortir de la logique de l’établissement public,
je crois qu’il n’y a pas de milieu. Ou l’on va à un autre niveau de collectivité territoriale
dans lequel les répartitions de compétences seront totalement étanches, ou bien on reste
dans le schéma intercommunal. On peut le doper en faisant élire les représentants à
l’intercommunalité au sein de la même liste que celle des élus municipaux en cochant
ceux qui vont représenter la commune à l’intercommunalité. Mais si on fait autrement,
étant donné que personne ne veut du quatrième niveau de collectivité territoriale, il y a
une solution toute simple qui est le système PLM dans son intégralité. C’est-à-dire que le
basculement de la généralité de compétences va à la grande commune et les anciennes
communes deviennent des arrondissements avec des compétences d’attribution. Cela on
sait le faire et contrairement à ce que tout le monde pense, le code des collectivités
territoriales le permet déjà. Il est tout à fait possible à un groupe de communes d’entrer
dans le système PLM, sauf que personne ne l’a fait.
Je voulais faire ce rappel à la fois conceptuel et expérimental car il faut savoir entre
quoi et quoi on veut choisir. Je viens d’entendre qu’il y a beaucoup d’inconvénients au
système intercommunal, en particulier qu’il n’est pas très lisible, mais il faut comparer
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ces inconvénients avec les inconvénients du système alternatif. L’expérience de Paris,
Lyon et Marseille montre que ce système alternatif n’est pas tellement mauvais et qu’il a
bien vécu dans son expérience, sauf qu’il signifie quand même par rapport à l’attente des
électeurs et des citoyens, et des élus de base qui les représentent, le creusement d’une
différence. Quand vous avez des élus qui sont vos partenaires et que vous essayez de
dialoguer à l’échelle d’une commune de 200 000 habitants, vous n’avez pas la même
relation avec eux que quand vous dialoguez avec les élus d’une collectivité qui représente
dix fois moins d’habitants. C’est pourquoi, dans la substance de la vie démocratique, il
me semble qu’il y a des arguments pour et contre dans les deux cas.
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Les aspects financiers de l’intercommunalité
en ville nouvelle : mécanismes, instruments,
fonctions, spécificités
Victor Chomentowski
Je vais présenter à la fois un témoignage du travail de recherche qui a été fait sur les
finances des trente dernières années de cinq villes nouvelles et exprimer plus précisément
quelles ont été leurs spécificités du point de vue de l’intercommunalité. Les cinq villes
étudiées sont Cergy, Évry, L’Isle-d’Abeau, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénart.
Nous nous sommes intéressés, au niveau de la pratique, à deux directions principales :
- comment des projets qui avaient été inventés il y a trente cinq ans ont pu vivre et
survivre financièrement durant toute cette période, alors que comme on vient de le
rappeler, il y a eu beaucoup de bouleversements ?
- faire dire aux chiffres tout ce qui est possible ; certes tout n’est pas dans les chiffres
quoiqu’en ait dit Pythagore, mais il est vrai qu’on y trouve beaucoup de choses.
Le projet de recherche était de réunir les faits, d’évaluer l’efficacité des politiques
d’aides qui avaient été mises en place pour la réalisation des villes nouvelles, de regarder
comment les ressources avaient été partagées entre les collectivités, les communes et leur
intercommunalité, et bien sûr au fur et à mesure dans le temps. Il fallait notamment se
poser les mêmes questions pour la première étape de l’intercommunalité en ville nouvelle
(SCA), et la seconde (SAN), et voir comment le contexte avait pu bouleverser ces
données.
Dans cette optique nous avons plongé dans les archives des SAN. À ce sujet, je dois
féliciter les SAN et les communautés d’agglomération que nous avons visités car les
archives sont généralement bien tenues et les comptes administratifs à leur place, ce qui
n’est pas toujours le cas dans certaines administrations d’État.
Cet exposé se fera en trois temps : je parlerai d’abord du contexte économique et
institutionnel et de son évolution ; j’indiquerai ensuite ce qui a pu être observé du point
de vue financier sur les cinq villes ; enfin, je terminerai sur les apports et les acquis de
l’intercommunalité en villes nouvelles.
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Un contexte bouleversé
En ce qui concerne l’évolution du contexte je vais résumer fortement. Au plan
politique, le projet des villes nouvelles s’est déroulé sous le mandat de cinq Présidents de
la République. Il y a eu six mandats municipaux, avec des changements importants
rappelés il y quelques instants par Alain Richard, notamment en 1977. Au plan
démographique, les taux de progression se ralentissent alors que les villes nouvelles
avaient été prévues à une époque de forte croissance. Au plan économique, les chocs
pétroliers des années 1970 n’étaient évidemment pas prévus et après les Trente
Glorieuses, on se trouve dans des périodes de croissance « molle ». En termes
d’environnement comptable, on passe au cours de ces trente années d’un système tout à
fait moderne en son temps qui était la M12 à la M14, qui va changer l’appréciation des
comptes. Ce qui était normal en M12 ne l’est plus en M14, ou devient impossible.
J’imagine qu’il aurait été beaucoup plus difficile de construire financièrement les villes
nouvelles si on avait démarré directement avec le nouveau système comptable.
En ce qui concerne les principales ressources, la fiscalité et les transferts de l’État,
quatre à cinq réformes fondamentales ont eu lieu au cours de ces trente années. On peut
se demander comment un projet qui était fondé dès le départ sur un financement
prépondérant par la fiscalité des collectivités locales a pu fonctionner alors qu’il y avait
tant de transformation. Au niveau du financement des investissements, le projet avait
prévu la réalisation des équipements essentiellement par emprunt. Or, si à l’origine les
villes nouvelles ont pu disposer de prêts à taux d’intérêt faibles, elles ont aussi connu par
la suite des taux d’intérêt délirants. En 1981, certains taux d’intérêt ont atteint 17,6%. Je
rappelle qu’aujourd’hui, les taux sont compris entre 3 et 4%.
Regardons quelques graphiques. Le premier illustre l’inflation. Les prix ont été
multipliés à peu près par 4,5 durant la période, ce qui nous a obligé à tout transformer en
euros constants.
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Si on observe la variation annuelle du PIB en volume, on constate que la croissance
est restée satisfaisante sauf en 1993. Un autre graphique concerne les relations entre
l’inflation, les taux d’intérêt et les taux du livret A sur lequel s’adossaient les prêts de la
Caisse des dépôts. On voit que les taux d’intérêt ont connu des variations extrêmement
fortes.
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Lorsque l’on parle de l’environnement financier, on parle également des structures,
des entreprises, de la disparition du monopole du groupe de la CDC (avec la CAECL Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales -, et la Caisse d’Épargne). La
banalisation du marché va entraîner des situations parfois délicates pour certaines villes
nouvelles dans les années 1990.
Revenons vers les ressources des SCA et la fiscalité. Il est frappant de se rendre
compte à quel point les villes nouvelles avaient été conçues dans un système encore
proche du système de 1789 concernant les taxes des ménages, et même la patente. Puis,
elles se sont trouvées confrontées à un système tout à fait nouveau.
Prenons un exemple : la révision des valeurs locatives qui sert de base à la taxe
d’habitation et à la taxe foncière a été décidée par une ordonnance de 1959. La révision
effective a eu lieu en 1970, et la première application de cette révision a eu lieu en 1974
alors que les premiers logements de villes nouvelles sortaient de terre. Il est clair que le
projet ville nouvelle avait été conçu dans l’ancien système d’évaluation et qu’il émergeait
dans un nouveau, imprévu, inconnaissable.
Concernant la taxe professionnelle, de réformes en aménagements, l’Etat prend en
charge 50% du son produit, pendant que les SAN ont vu leur potentiel fiscal amputé
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d’environ 25%. Par ailleurs, n’oublions pas que lorsqu’on dit que c’est l’Etat qui prend en
charge, en fait c’est nous, contribuables, qui prenons en charge le coût de ces mesures.
Concernant les transferts d’État, le financement des villes nouvelles reposait en grande
partie sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires (VRTS) qui venait de se
créer. Le VRTS est devenue la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 1979. Elle
allait connaître quatre grandes réformes dont la dernière en 2005. Dans tous les cas, les
réformes ont touché directement les organismes de coopération intercommunale des villes
nouvelles, parfois de façon positive et parfois non. Par exemple, en 1985, les Syndicats
d’Agglomération Nouvelle ont été exclus pour des raisons qui restent encore mystérieuses
de la répartition nationale de la DGF. Ils ont été réintégrés dès 1988, et se trouvent de
plus en plus en concurrence avec les nouvelles intercommunalités, communautés de
communes et communautés d’agglomération.
Cette évolution du contexte va expliquer certaines des situations des cinq villes
étudiées.
Cinq villes et 400 000 habitants nouveaux
Les données démographiques sont incontournables, ne serait-ce que parce qu’elles
sont nécessaires pour des calculs de données financières par habitant. Prenons l’exemple
de Saint-Quentin où il y avait une partie en Zone d’agglomération nouvelle (ZAN) et une
partie hors ZAN. Dans la partie hors ZAN le nombre d’habitants était très important, ce
qui était normal puisqu’il y avait des populations préexistantes dans chacune des villes
nouvelles. En 1985, certaines communes sortent de la ville nouvelle, mais en revanche les
populations hors ZAN des communes qui restent dans la ville nouvelle sont intégrées, et
le résultat, visible sur les graphiques, entraîne de grands mouvements de population.
200 000
4 communes quittent le SAN : Boisd'Arcy, Coignières, Maurepas et Plaisir.
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Il y avait au départ 75 communes sur les cinq villes nouvelles. Il n’y en a plus que 35
aujourd’hui. Finalement, en faisant abstraction des modifications institutionnelles, les
cinq villes nouvelles ont accueilli près 400 000 habitants nouveaux en 2004, après le
départ d’une trentaine de communes.
Le modèle fiscal
Comment ont vécu ces collectivités ? D’abord avec un modèle fiscal extrêmement
fort, puisque dans les cinq villes, la fiscalité est largement prépondérante. Elle représente
de 70 à 90% des ressources.
Dans un premier temps, celui des syndicats communautaires d’aménagement, les
SCA, la fiscalité repose sur les 4 taxes locales : taxe d’habitation, les deux taxes foncières
et la patente qui deviendra la taxe professionnelle. Après 1985, et la transformation des
SCA en Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), la fiscalité ne repose plus que sur la
taxe professionnelle. Rappelons que l’idée initiale telle qu’on peut la lire dans divers
documents est que la ville nouvelle disposera de taxes locales qui en paieront le
développement, les aides de l’État n’étant que d’un apport provisoire destiné a combler
les décalages temporels entre les dépenses et l’arrivée de la fiscalité.
La part de la fiscalité peut être phénoménale : 90% à Évry ou à Saint-Quentin-enYvelines (voir graphique). À Sénart (voir graphique), elle n’est que de 70%. Sénart
connaît aussi des périodes où les ressources sont plus diversifiées notamment en
provenance de l’État (différé, moyens d’équilibre), moins visibles dans les villes
nouvelles qui ont la chance d’avoir moins besoin de l’aide de l’État comme Évry ou
Saint-Quentin. Globalement, le modèle fiscal est très fort dans le développement des
collectivités des villes nouvelles.
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Le modèle fiscal reposait donc sur la taxe professionnelle. J’ai été très intéressé par le
témoignage de Jean-Eudes Roullier sur l’étude de la patente des années 1960. Elle montre
bien les préoccupations concernant l’imposition des professionnels en matière
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d’aménagement et d’urbanisme : tout le monde savait que les disparités entre collectivités
locales reposaient d’abord sur la patente puis sur la taxe professionnelle qui lui a succédé.
Notons que pour les villes nouvelles, les inquiétudes initiales se sont révélées peu
fondées : la taxe professionnelle a connu une croissance remarquable. À partir de 1977 –
je vous fais grâce de l’historique patente – et jusqu’en 1999, la base de la taxe
professionnelle a été multipliée par près de 2000.
Si l’on regarde le graphique qui représente la croissance de la taxe professionnelle à
partir de 1985, on observe que cette croissance est un peu plus mesurée, mais reste
supérieure à l’évolution nationale. Dans la période, elle a doublé au niveau national et
triplé dans les villes nouvelles.
Evolution base TP base 100= 1985
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Bien entendu, ce n’est pas la même évolution pour chacune des cinq villes nouvelles.
L’Isle-d’Abeau a eu une base multipliée par quatre ; Sénart et Cergy ont relativement
moins progressé, mais Cergy avait déjà eu une augmentation très forte avant 1985.
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Evolution de la base TP en SAN (Indice 100= 1985)
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Autre phénomène qu’il faut tout de suite évoquer : les réformes de la taxe
professionnelle qui expliquent qu’aujourd’hui 50% est acquitté par l’État. Les réformes
entraînent également des pertes pour les collectivités locales puisque à chaque fois les
compensations versées par l’État diminuent un peu plus. Selon les SAN, on estime la
perte de recettes, depuis le premier écrêtement de la taxe professionnelle de 1976 jusqu’à
ceux de 2004, à 30% environ.

Des dépenses de fonctionnement dominées par les transferts et les frais financiers
Pour les dépenses de fonctionnement, on retiendra d’abord une faible croissance
relative des dépenses de personnel. C’était normal puisque les SAN ne sont pas des
48

organismes de gestion. Il n’y a que vers 1984-1985, lorsque les SCA géraient directement
un certain nombre de services, que les dépenses de personnel étaient plus importantes. En
revanche, les frais financiers, c’est-à-dire les intérêts de la dette, s’accroissent de plus en
plus. De fait, les villes nouvelles sont dans un premier temps « des machines à investir »,
pour reprendre l’expression d’un de mes collaborateurs, ensuite des machines à
s’endetter, et enfin à rembourser leur dette.
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En pourcentage des dépenses de fonctionnement, les intérêts de la dette vont jusqu’à
représenter 60% des dépenses (cas du SAN de Sénart, par exemple). Les autres SAN
n’étaient pas forcément mieux lotis puisque pendant une longue période, c’était autour de
40% de leurs ressources que les SAN de Cergy ou d’Évry consacraient aux intérêts de la
dette.
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À partir de 1985, toutes les villes nouvelles couvrent leurs dépenses de gestion, ce qui
n’était pas le cas auparavant. La loi Rocard a donc entraîné un rééquilibrage dans la
redistribution des cartes financières entre la structure intercommunale (le SAN) et les
communes. En terme de gestion, toutes les villes sont équilibrées et elles dégagent de
l’épargne de gestion.
Comment apprécier la situation relative des villes nouvelles ? D’abord en fonction de
leur épargne, par exemple de leur épargne de gestion, c’est-à-dire indépendamment des
conditions d’emprunt et d’endettement. Un premier élément de comparaison est donné
avec les communes de plus de 10 000 habitants. Dans le graphique présenté ci-dessous
ces communes sont représentées par un diagramme en bâtons dont les valeurs s’écartent
peu d’un ratio d’épargne de gestion de 20% sur toute la période. À partir de 1994, toutes
les villes nouvelles se trouvent au-dessus d’une capacité d’épargne de gestion supérieure
à celle des villes de 10 000 habitants. C’est un élément plutôt favorable.
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Des dépenses d’investissement financées par emprunt
En matière d’investissements, les « machines à investir » que sont les villes nouvelles
réalisent des rythmes de dépenses qui représentent certaines années 60 millions par an en
euros constants 2003, pour retomber ensuite à un niveau de 30 à 40 millions, à partir des
années 1990. Ce qui est remarquable, c’est que ce sont des cycles très marqués pour
chacune des villes. On peut aussi constater que ces cycles sont en corrélation avec les
cycles électoraux, et là, les villes nouvelles ne se singularisent pas de l’ensemble des
villes qui ont des cycles d’investissement très proches des cycles électoraux.
Dépenses d'équipement par SAN
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Si on fait un rapprochement entre les dépenses d’investissement qui ont été réalisées
sur l’ensemble des cinq villes et leur population nouvelle, on arrive à un ratio de 8 000
euros de dépenses d’investissement par habitant nouveau, avec des variations assez
importantes : L’Isle-d’Abeau a le ratio le plus élevé et Cergy le plus faible.
1974-2000

Population nouvelle

Cergy

Equipements réalisés
(1.000 !)

Coût équipement/
habitant nouveau

118 053

815 964

6 912

Evry

60 432

448 639

7 424

IDA

25 276

278 550

11 020

Senart

67 194

543 222

8 084

SQY

119 180

1 133 446

9 510

Total

390 135

3 219 821

8 253

Comme je l’ai déjà indiqué, le financement des investissements a été réalisé
essentiellement par emprunt, de l’ordre de 85% sur l’ensemble des cinq villes.
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Le graphique (ci-dessus) montre les taux des emprunts à 15 ans souscrits par L’Isled’Abeau avec la pointe des années 1981-1983. Il est clair que les villes nouvelles ont
emprunté de façon massive au moment où les taux étaient les plus élevés.
Aujourd’hui, la dette des villes nouvelles reste encore très importante. Excepté Cergy,
la dette représente encore trois à quatre années de recettes de fonctionnement, alors que la
moyenne nationale du taux d’endettement est d’environ une année. Quant au SAN de
Sénart, son taux d’endettement se situe à sept années de ressources.
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Mais la dette se transforme dans le temps, la structure de l’annuité de la dette évolue.
Au début, les intérêts dominent ; ensuite, c’est le remboursement du capital emprunté, et
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ceci va avoir une incidence sur les modalités de structure budgétaire et illustrer des
phénomènes universels sur les comportements en matière de finances publiques.
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En fait, pendant une longue période, les SCA d’abord, puis les SAN, ne se sont pas
obligés à dégager une épargne suffisante pour rembourser le capital de la dette. Ils n’en
avaient pas besoin dans la mesure où d’autres ressources propres d’investissement
permettaient de rembourser le capital. Des ressources inattendues d’investissement sont
aussi apparues, comme le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), pour renforcer
l’absence de nécessité d’une épargne.
Dans le graphique ci-dessous sont représentées les recettes d’investissement (hors
emprunt) de Saint-Quentin en Yvelines. On remarque qu’il n’y a pratiquement pas de
15
prélèvements sur les recettes ordinaires (mesure de l’épargne ) jusqu’en 1988.
D’ailleurs, le FCTVA arrive à point nommé pour rembourser le capital de la dette qui
commençait à devenir significatif. On constate ensuite une montée en flèche du
prélèvement nécessaire pour contrebalancer le remboursement du capital, mais toujours
ajusté aux besoins réels. Je crois que ceci est le fruit d’une certaine sagesse financière.
Les finances des collectivités locales ne sont pas celles des entreprises dont on pourrait
dire que leur bonne santé est uniquement représentée par l’épargne, c’est-à-dire leur
résultat.

15

Aujourd’hui, en M14 le prélèvement sur recettes ordinaires (PRO) est comme auparavant un mouvement d’ordre qui
s’appelle le virement de la section de fonctionnement vers l’investissement.
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En finance locale, une épargne qui n’est pas utilisée pour de nouvelles dépenses ou
pour le financement de l’investissement est une épargne qui stérilise le territoire, parce
qu’elle provient d’un trop plein de prélèvement fiscal. On peut dire que de ce point de
vue, les villes nouvelles ont attendu le moment, quand elles le pouvaient, ou se sont
adaptées, pour que le prélèvement fiscal soit juste adapté au financement des
investissements.
Mais il ne faut cependant pas pousser le raisonnement jusqu’au bout car une
adaptation trop serrée de l’épargne au besoin à court terme, peut se révéler catastrophique
si les besoins d’argent à moyen terme doivent être relevés rapidement : une épargne de
précaution s’impose toujours.
Les financements ont-ils été adaptés ?
Dans les documents que j’ai pu consulter, notamment les documents préparatoires du
e
VI et VIIe Plan, les collectivités supports des villes nouvelles ont deux ressources
principales : la fiscalité et le VRTS (qui deviendra la DGF). On prévoit qu’il pourra y
avoir des difficultés de trésorerie, des décalages entre l’arrivée des recettes par rapport
aux dépenses. Trois aides spécifiques sont proposées : d’abord, le « différé
d’amortissement villes nouvelles » dont l’idée est de décaler dans le temps le
remboursement de la dette, ensuite un mode de calcul favorable pour la population
fictive, et enfin, si cela ne suffit pas, la subvention d’équilibre.
On a peu parlé de ce qui aurait pu être des sujets de débat. Quelles ont été les niveaux
des subventions d’équipement, par exemple ? Ou bien les prêts privilégiés de la CDC,
étaient-ils vraiment privilégiés ? Les villes nouvelles anglaises ont été construites avec
des prêts à 60 ans à des taux extrêmement bas, de l’ordre de 3%. En France, les taux dits
privilégiés sont de 6% à l’origine des villes nouvelles et sur des durées de 20 à 25 ans. En
revanche, les taux de subventions étaient souvent avantageux. Ils pouvaient atteindre dans
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certains cas jusqu’à 60% du coût de l’équipement. J’ai même connu des équipements
financés à plus de 100% dans une commune que je ne citerai pas !
Revenons au « différé villes nouvelles ». Il s’agit d’une solution originale car
contrairement au différé de type bancaire qui ne porte que sur des intérêts, le différé villes
nouvelles porte sur une annuité complète et comprend les intérêts et le capital. À
l’origine, la durée du différé est de quatre ans car on pense que la croissance des villes
nouvelles sera vertigineuse et que le décalage de trésorerie entre les dépenses
d’investissement et l’arrivée de la population va être rapidement comblé. On s’aperçoit
très vite que quatre ans était une durée vraiment audacieuse et très optimiste. Le différé
passe donc de quatre à dix ans, puis est ramené à huit ans, l’idée étant toujours de lisser
au maximum l’aide de l’État. Lorsque l’on fait des calculs actuariels, on s’aperçoit que le
différé ville nouvelle est équivalent à une subvention de 12% du montant des
investissements.
Le graphique ci-dessous indique les différés obtenus par chaque ville. Toutes en ont
bénéficié et de façon assez significative pendant une douzaine d’années. Ensuite, seules
les villes qui connaissaient des problèmes financiers ont continué à en percevoir. Le
différé apparaît comme une aide efficace pendant dix ans. C’est ce que je constate : ce
n’est pas une règle d’or, mais cela apparaît comme très raisonnable. Par contre, passé dix
ans, si le déséquilibre financier du syndicat persiste, il est vraisemblable que le différé ne
suffit pas et il faudra trouver d’autres solutions.
Différé de fonctionnem ent, m oyenne m obile sur trois ans
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La deuxième aide prévue concerne la population fictive. La population fictive est
calculée à partir des logements en chantier. Le concept a été inventé dans les années 1960
afin d’aider les communes qui s’urbanisaient en leur attribuant une population à raison de
quatre habitants fictifs par logement en chantier. Ce concept va devenir central pour les
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villes nouvelles. Le premier avantage consenti pour les villes nouvelles est de retenir six
habitants par logement en chantier au lieu de quatre. Le second a reposé sur les
recensements complémentaires annuels. Ces avantages ont été très efficaces : en 1981, à
Évry par exemple, la population fictive représentait 51% de la population totale, ce qui lui
a permis d’obtenir 119% de VRTS (donc de DGF) en plus.
La population fictive a un défaut : son poids diminue dans la population totale au fur
et à mesure que la population réelle arrive. Il y a un moment où la population fictive se
transforme en population réelle ! À partir de 1985, justement, la population fictive tombe
à environ 20% de la population réelle. Elle ne fera que décliner. Elle ne représente plus
que moins de 5% en moyenne en 2000. La population fictive jouera donc un rôle de plus
en plus faible sauf pour quelques communes qui s’urbanisent encore.
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J’attire l’attention sur la situation des SAN par rapport aux autres intercommunalités.
Lorsque les SAN ont été réintroduits dans le système de la DGF, on les a placés en terme
de dotation par habitant à mi-chemin entre les districts et les communautés urbaines.
Cette situation relative les rend proches des communautés d’agglomération nées de la loi
Chevènement. En pratique, en 2004, les SAN perçoivent 45 euros par habitant, les
communautés d’agglomération 40 euros, les communautés urbaines plus de 80 euros par
habitant, et les communautés de communes, selon les cas de figure assez nombreux, entre
16 et 28 euros. Il y a là une concurrence très forte entre collectivités territoriales, dans
laquelle les SAN ne sont pas dans une position très confortable.

57

!/hab

2000

2004

CU à TPU

73,32

81,43

CU 4 T

73,32

81,43

CC à TPU bonifié

26,68

28,23

CC à TPU non bonifié

19,70

20,30

CC 4 T

16,13

16,62

C agglo

38,11

40,34

SAN

42,35

43,54

De leur côté, les communes des villes nouvelles ont également profité de la population
fictive. Ainsi pour les communes des cinq SAN étudiés, entre 1985 et 2001, on observe
un triplement de la DGF, alors qu’au niveau national la DGF n’a augmenté que de 80%.
Finalement, ce sont plutôt les communes qui ont le plus gagné en DGF.

K! courants
Cergy
Evry
IDA
Sénart

1985
19 496
7 153
2 790
8 019
37 459

2001
49 107
19 209
10 620
23 985
102 921

indice

indice national
252
269
381
299
275

179

Dernier levier d’aide financière : la subvention au coup par coup dénommée « moyen
d’équilibre ». Toutes les villes nouvelles en ont obtenu. Mais très peu et très peu de temps
à Cergy. À partir de 1983, il n’y a pratiquement plus que deux villes nouvelles qui en
bénéficient : L’Isle-d’Abeau et Sénart.
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Le moyen d'équilibre, moyenne mobile sur trois ans
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Peut-on essayer d’identifier les déterminants de l’équilibre ou du déséquilibre
financier des villes nouvelles ? Il y a évidemment des facteurs positifs et des facteurs
négatifs.
Parmi les facteurs positifs, on notera une taxe professionnelle très favorable jusqu’en
1987, des taux de pression fiscale permettant un rendement élevé de la taxe
professionnelle, une DGF en croissance forte, un système comptable peu contraignant, et
l’irruption du FCTVA. Pour ce dernier, l’avantage de sa création a été contrebalancé par
le fait que les subventions spécifiques ont disparu. La « DGE ville nouvelle » destinée à
combler l’absence de subvention spécifique n’a jamais été à la hauteur de ce qui pouvait
être obtenu auparavant. Parmi les éléments très positifs, on en parle rarement, citons aussi
le Secrétariat général des villes nouvelles. Dans le domaine financier qui est le mien je
peux témoigner que les équipes de financiers du SGVN ont toujours suivi de très près
toutes les réformes en cours, essayant d’apprécier dans quelle mesure elles seraient ou
non favorables aux villes nouvelles. Ils ont constitué un élément de constance très forte
surtout si on compare le projet villes nouvelles à d’autres projets. On y reviendra sans
doute lorsque l’on parlera de l’avenir des communautés d’agglomération aujourd’hui.
Parmi les facteurs négatifs, on peut noter : la déréglementation des prêts qui a entraîné
la disparition des prêts privilégiés, l’irruption d’emprunts à remboursement par annuités
progressives, très lourdes et quasiment impossibles à rembourser ; une faible anticipation
des dépenses certaines comme le remboursement du capital de la dette qui allait appeler
des prélèvements de plus en plus lourds alors que l’épargne de précaution était inexistante
dans certains SAN ; une DGF stagnante pour les SAN ; enfin et surtout, les pertes de taxe
professionnelle liées aux exonérations successives.
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Mais les résultats sont là : équilibre financier atteint pour Cergy, Évry et SaintQuentin-en-Yvelines ; une ville qui est un peu plus en difficulté, L’Isle-d’Abeau, mais qui
devrait s’en sortir ; Sénart est dans une situation beaucoup plus délicate.
Au niveau des objectifs de population, 400 000 habitants, c’est grosso modo la moitié
de ce qui avait été prévu pour l’ensemble des cinq villes. Mais ces objectifs étaient
extrêmement ambitieux dans la mesure où on aurait dû lancer dans chaque ville environ
2 000 logements par an, et je n’ai connu qu’une ville qui soit arrivé à atteindre et dépasser
2 000 logements et encore, une seule année.
L’intercommunalité : les villes nouvelles en préfiguration ?
Il me reste quelques minutes pour parler de l’intercommunalité. Rappelons qu’au
moment de la loi Boscher il y avait neuf communautés urbaines et 95 districts dont à
peine la moitié étaient à fiscalité propre. En effet, à l’origine, en 1959, les districts étaient
des structures gérées comme des syndicats avec des participations des communes. Ce
n’est que progressivement qu’elles ont pu avoir une fiscalité propre. Elle est devenue
obligatoire en 1992 avec la loi Administration Territoriale de la République. Revenons en
1973 : les villes nouvelles émergent dans un désert d’intercommunalité à fiscalité propre.
Concernant la création du Syndicat communautaire d’aménagement, on l’a dit, il y
avait la partie Zone d’agglomération nouvelle (ZAN) et la zone hors ZAN. C’est ce qui
est représenté par le schéma très compliqué ci-dessous. En ZAN, le SCA disposait d’un
territoire fiscal découpé dans l’espace des communes. Il percevait les 4 taxes locales (taxe
d’habitation, taxes foncières et taxe professionnelle) et le VRTS, puis la DGF, en fonction
de la population en ZAN. Hors ZAN, chaque commune percevait les 4 taxes sur le
territoire restant, ainsi que la DGF.
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Ceci est bien connu. Je voudrais ajouter que si l’intercommunalité n’apparaît pas
comme une priorité dans les documents de préparation des VIe et VIIe Plans, comme cela
a été dit précédemment, ces mêmes documents insistent beaucoup sur le caractère
« exemplaire » et sur «des modalités de gestion publique nouvelles ». Il s’agit d’appliquer
la Rationalisation des Choix Budgétaires (RCB) avec des indicateurs qui ne sont pas que
des indicateurs quantitatifs, mais très souvent qualitatifs. Et cela peut rejoindre les
réflexions de Philippe Estèbe sur l’exemplarité souhaitée pour les villes nouvelles. Enfin,
le désir de participer à une œuvre de regroupement communal me semble être implicite
dans le montage des villes nouvelles.
Quant aux relations villes nouvelles/communes, le mot apartheid n’a pas plu à
M. Richard. J’appelle cela plutôt « le quant à soi ». Chacun chez soi. Et je crois qu’il y a
déjà la hantise des effets de limites territoriale et du zoning. On revient à ce que disait
Jean-Eudes Roullier à propos de l’obsession de Paul Delouvrier concernant la mauvaise
répartition de la matière économique imposable, autrefois avec la patente, ensuite avec la
taxe professionnelle. C’est une question qui a obsédé les aménageurs dans les années
1960 et 1970, et le SCA traduisait l’idée de concentrer le maximum de zones d’activité à
l’intérieur de la ZAN. On va retrouver cet effet que l’on peut appeler anti-zoning dans la
loi de 1983 puisque l’idée est surtout de ne pas faire perdre de la taxe professionnelle aux
futurs SAN. Mettre la taxe professionnelle en commun ce n’était pas forcément pour
créer un nouveau modèle intercommunal destiné à faire école, c’était tout simplement
empêcher que la richesse créée par la dynamique ville nouvelle ne soit accaparée par les
communes qui souhaitaient sortir de la ville nouvelle. C’était aussi permettre que la taxe
professionnelle bénéficie à l’ensemble des habitants de la ville nouvelle et pas seulement
aux communes où les entreprises s’étaient installées parce que les zones d’activités
étaient là, résultat d’un zoning urbanistique. On pouvait envisager que peut-être, plus
tard, ce système servirait d’exemple à d’autres groupements, mais l’idée restait encore
vague. Elle allait se préciser très rapidement puisque de la loi Rocard à la loi ATR il ne
s’est écoulé que dix ans.
Avant 1985, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, il y avait déjà de très gros
transferts entre la partie ZAN et la partie hors ZAN, surtout lorsque le SCA regroupait
des communes entièrement intégrées qui avaient perdu leur potentiel fiscal et leur VRTS.
Les transferts consistaient à leur rembourser les sommes qu’elles venaient de perdre. Les
communes ont également gardé des compétences comme les élections ou l’aide sociale.
Bref, il fallait bien qu’elles aient des ressources.
Dans le graphique qui suit, on voit le pourcentage de fiscalité qui est dévolu aux
communes sous forme de transferts. Jusqu’en 1977-1978, presque 100% de la fiscalité est
renvoyée vers les communes. C’était normal, elles avaient tout perdu. On va retrouver un
phénomène similaire pour les communautés d’agglomération, mais de façon moins
dramatique puisque les nouvelles communautés ne « renvoient » en moyenne que 85%
des ressources vers les communes membres.
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Dotation aux communes / ressources fiscales
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À partir de 1985, on remarque une stabilisation des situations par rapport à ce qu’elles
avaient de chaotique auparavant. Cette deuxième période, je l’ai appelée plutôt « antizoning », puisqu’il s’agissait vraiment de mettre la taxe professionnelle en commun.
L’obsession était qu’il n’y ait pas de pertes financières, que la nouvelle répartition se
fasse de telle façon que l’insuffisance de ressources des communes qui venaient de perdre
de la taxe professionnelle soit compensée par des dotations en provenance du SAN.
L’idée générale était qu’il fallait se débrouiller avec les moyens disponibles sur le
territoire du SAN, à quelques exceptions près sans aide de l’État. Ce qui voulait dire que
les SAN pauvres se débrouilleraient comme ils le pourraient et que les SAN riches se
débrouilleraient sûrement mieux. Mais surtout, c’est fondamental, il n’y avait pas
d’objectif de péréquation financière entre les communes d’un même SAN. J’ai retrouvé
dans les documents du SGVN, des simulations destinées à trouver des systèmes de
péréquation intercommunale qui datent à peu près de 1980 qui ne pouvaient être repris
dans la loi de 1983. Dans la loi de 1983 les dotations du SAN vers les communes,
appelées dotations de référence, donnent une priorité au développement, une prime à la
croissance de la population et à la croissance de la pression fiscale. Aucune péréquation
n’est prévue.
L’idée d’équité territoriale est absente du système de 1985. On ne la retrouvera qu’à
partir de la loi de 1991. Évidemment les réflexions sur le sujet sont nombreuses. J’ai eu
l’occasion de travailler sur le FASC (Fonds d’aide spéciale aux communes) envisagé dans
cette direction à Cergy. À Sénart, des études du même type étaient lancées.
Au-delà de l’absence de péréquation, on considérait aussi que le système n’était pas
assez réactif : les communes qui avaient une dotation de référence négative n’arrivaient
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pas à inverser leur situation, celles qui avaient des nouveaux besoins objectifs ne
pouvaient les faire valoir.
Donc, c’est avec la loi de 1991 que l’on va introduire des éléments de péréquation, des
éléments de compensation afin de prendre en compte les facteurs de charge. Ce sont les
deux éléments de base de l’équité territoriale, c’est-à-dire l’insuffisance de ressources par
rapport au prélèvement fiscal et la prise en compte des facteurs de charge, comme les
enfants scolarisés et les logements sociaux. Je dois reconnaître l’existence d’un effet
d’imitation. On se pose la question de la filiation de l’intercommunalité à partir des villes
nouvelles. Mais on peut dire aussi l’inverse, car la loi de 1991 est largement inspirée de la
DGF de 1985 qui venait d’inaugurer la prise en compte des facteurs de charge.
Concernant la façon dont les collectivités se comportent entre elles, je dois dire qu’il
n’y a pas tellement d’opposition entre les communes et les structures intercommunales, et
je vais appeler cela la règle du « maxi-max ». Cela signifie le maximum d’avantages pour
le maximum de communes. C’est la règle de la paix sociale à l’intérieur des
intercommunalités, ce ne sont pas les villes nouvelles qui l’ont inventée, je l’ai connue
dans de très gros districts. En pratique, il s’agit que toutes les communes y retrouvent leur
compte, sinon les discussions seront houleuses.
Dans le temps qui reste, je vais simplement montrer le modèle de répartition entre les
dotations de coopération, à partir de 1985. On voit que ce sont des modèles stables, ce qui
est normal. Il y a peu de mouvements. Mais il y a de très grandes différences entre des
villes comme Cergy, qui consacre 40% aux dotations de coopération, et L’Isle-d’Abeau
qui se situe autour de 5%. Et ce sont les modèles de répartition des compétences et de
gestion qui font la différence.
Dotation aux communes / ressources fiscales
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Depuis 1999, avec la loi Chevènement, l’idée de la péréquation à l’intérieur des
intercommunalités domine. Je rappelle que dans le projet ville nouvelle, ce n’était pas
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forcément une priorité, l’idée principale étant d’accompagner les populations avec les
équipements dont elles avaient besoin, que la commune soit riche ou pas. Ceci résultait
du fait que l’on pensait qu’en villes nouvelles les ressources ne sont pas le seul élément
de la péréquation. La dépense est aussi un élément de péréquation, puisqu’on investit
pour les communes et qu’indirectement les communes en bénéficient.
Nous en avons une illustration très forte dans le graphique ci-dessous. Nous avons
rapporté pour chacune des villes les dotations qui ont été perçues et les dépenses
d’investissement qui ont été réalisées. Or, les dépenses d’investissement ont bénéficié
directement aux communes. Dans certains cas, comme à Saint-Quentin, les dépenses
d’investissement représentent entre 3 et 4 fois les dotations de coopération. Pour Cergy et
Évry, on remarque un équilibre entre les deux apports. À L’Isle-d’Abeau, c’est au
contraire dans un rapport de 1 à 10 fois entre les dotations et les investissements. Donc, la
péréquation par les dépenses d’équipement est parfois très efficace.
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Est-ce que les villes nouvelles ont permis de réduire la disparité financière des
collectivités locales à l’intérieur de l’intercommunalité? On remarque dans le tableau
«Fiscalité + dotations ». que Cergy a considérablement réduit les disparités entre 1986 et
2002. Sénart et Évry au contraire, après les avoir réduites les ont vu remonter. Ceci
résulte d’un désir d’égalité des dotations, de convergence des dotations indépendamment
des autres ressources. Paradoxe : le désir de convergence vers l’égalité est très fort alors
même qu’il n’est pas équitable.
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Dernier coup de projecteur sur les poids respectifs des SAN par rapport aux
communes : dans le cadre de l’intercommunalité, on finit parfois par oublier les
communes alors qu’elles ont des pouvoirs d’achat considérables, des pouvoirs
d’investissement importants.
Voici un graphique sur les recettes de fonctionnement des agglomérations nouvelles.
Les SAN ne représentent en moyenne que 30% du total des ressources. C’est qu’en
matière de fiscalité, on reste obnubilé par la taxe professionnelle. Mais les taxes dites
« ménages », qui comprennent le bâti foncier économique, représentent aussi des
ressources importantes. Pour les dépenses, les SAN n’ont que 10% des dépenses de
personnel, mais 50% des dépenses d’équipement. Il n’a que 50% ! On aurait pu imaginer
que puisque la fonction des SAN était d’investir, les dépenses correspondantes allaient
représenter 80%. Et bien, non, c’est 50%, avec quelques différences selon les SAN.
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En matière de dette, par contre, on voit qu’il porte la dette, puisqu’il représente 80%
de la dette et 80% des annuités.
Encours au 31-12-2002
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En guise de conclusion, on peut se demander comment on aurait pu faire mieux dans
le domaine financier. Mais comme il ne peut pas y avoir deux villes nouvelles sur le
même territoire, on ne peut pas savoir si l’une aurait été mieux gérée que l’autre. On ne
peut pas faire de vérification en double aveugle. Pour terminer encore, je citerai la
réflexion d’un chauffeur de taxi à Dakar. En 1986, j’avais beaucoup travaillé pour
améliorer les recettes fiscales, notamment les patentes de la ville de Dakar, et cette annéelà, les recettes avaient augmenté. J’étais extrêmement satisfait de moi. Cependant, en
discutant avec le chauffeur de taxi qui me ramenait à l’aéroport, je lui dis : « Alors, les
affaires vont mieux ? - Oui, répond-il, c’est parce qu’il a plu… Il a plu, donc les paysans
ont eu de bonnes récoltes… ils sont venus en ville… ils ont acheté, et les commerçants
ont fait des affaires, et alors ils ont pu payer la patente. ». J’ai compris qu’au-delà des
meilleurs systèmes, en plus, il faut qu’il pleuve… !
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Commentaires de grands témoins
Alain Richard
Je voudrais insister sur un élément de contexte qui ressort des propos de Victor
Chomentowski, en soulignant que sur les trente ans, il y a vingt ans d’inflation, et en
1985, lorsque l’on on a essayé de convaincre les Français que l’inflation se terminait,
personne ne voulait y croire. Il y a donc un changement du paysage économique et mental
radical à ce moment-là. Je soulignerai aussi une autre donnée de contexte. Dans ses
dernières années, Paul Delouvrier participait, en tant que personnalité qualifiée, à notre
établissement public. Il me racontait plein de choses sur les débuts et me disait : « Avec
les règles de transparence, d’études d’impact, de concertation que vous avez, jamais on
aurait pu faire ! ». Si quelqu’un devait jouer le rôle du méchant parmi nous, il pourrait
aussi soutenir la thèse suivante : les villes nouvelles sont les enfants de l’opacité et de
l’inflation. C’est une boutade, mais cela a aussi aidé la situation des villes nouvelles.
Une chose transparaît dans les propos de Victor Chomentowski sur quoi je voudrais
insister : l’administration centrale, à travers le gouvernement, a apprécié – j’irais même
jusqu’à dire sympathiquement - les villes nouvelles. Et il y a un effet de diffusion de
l’esprit expérimental, évolutif, dont beaucoup de jeunes fonctionnaires ont fait
l’expérience quand ils sont passés dans le service de l’Équipement qui s’occupait des
villes nouvelles - le Groupe central des villes nouvelles - ou dans les établissements
publics. La notion d’administration de mission s’est diffusée dans beaucoup de champs de
l’État à travers un groupe de gens passés dans les institutions de villes nouvelles,
notamment dans la période de croissance.
Il y a un autre élément favorable aux enjeux de l’époque, c’est le bon accueil qu’a fait
le Comité des finances locales (créé à la fin des années 1970) aux villes nouvelles. En
matière de finances locales en France, il y a deux personnages importants : le sousdirecteur chargé des finances de la DGCL et le président du Comité des finances locales.
Au cours du mandat de Jean-Pierre Fourcade, il valait mieux qu’ils s’entendent bien !
Tout le monde voyait que les villes nouvelles contribuaient à restructurer la région Île-deFrance et qu’il y avait là un véritable enjeu de service public. J’ai toujours été frappé, les
années où j’y ai siégé, de la relative bienveillance de tout le collège du Comité des
finances locales, où règne aussi un esprit de concurrence, pour s’accorder à dire : « Les
SAN, il faut les laisser respirer ! ».
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Sur les dotations, il y avait vraiment novation. On a inventé quelque chose que
personne n’avait créé auparavant. Le seul modèle auquel on pouvait se raccrocher, bien
qu’à une tout autre échelle, c’était la DGF, et encore, on était dans la phase de démarrage
de la DGF.
Quant à la filiation entre la loi Chevènement et la loi Rocard de 1983, je pense qu’il y
a peu de rapports. S’il y a un moment où la filiation s’est fait sentir, c’est plutôt avec la
loi de 1992. La loi de 1999 a, en grande partie, rempli les promesses inachevées de la loi
de 1992 qui était prise dans une double contrainte, à la fois politique, puisqu’elle était le
produit d’un gouvernement qui n’avait pas de majorité parlementaire, et financière,
puisqu’elle a été prise à un moment de faibles disponibilités, donc sans moyens
d’encourager l’intercommunalité. Depuis plus de dix ans, on se disait entre
parlementaires que l’intercommunalité ne décollerait vraiment que le jour où il y aurait
une « carotte » suffisamment savoureuse au bout du mât d’âne. Et le contexte financier de
1999 le permettait. Il y a bien un effet pervers, comme à chaque fois que l’on fait une
réforme. C’est-à-dire que l’on voit bien un certain nombre d’intercommunalités
d’aubaine : quand les gens font le calcul de ce que va leur rapporter la DGF
supplémentaire d’intercommunalité, ils sont un peu tentés de faire une intercommunalité
de façade. C’est une des difficultés des systèmes correctifs. Mais indéniablement, si la loi
de 1983 a eu un peu d’influence et a un peu servi de laboratoire pour la réflexion
intercommunale, c’est dans la loi de 1992 que cela s’est senti le plus nettement.

Jean-Pierre Duport
Juste quelques remarques dans le sillage de ce que vient de dire Alain Richard. Je ne
suis pas complètement en accord avec lui. Je pense que la loi Chevènement de 1999,
peut-être parce que j’ai eu plus de poids dans son élaboration que dans celle de 1992, me
paraît bien avoir été directement dans la filiation de la loi Rocard de 1983. En tout cas, on
a trouvé, à l’occasion de la loi de 1999, une opportunité pour remettre dans le droit
commun le système des villes nouvelles. On a trouvé une articulation assez légitime entre
le développement des communautés d’agglomération et l’ensemble du système des
intercommunalités de villes nouvelles. Je crois qu’il y a bien un lien fort, même si on ne
peut nier le lien avec la loi de 1992. Il est certain aussi que la force de la loi de 1999 a été
bien évidemment la « carotte » financière qu’évoquait Alain Richard. Je me vois encore
dans le bureau de Jean-Pierre Chevènement le jour où l’on était en train de dire : « Est-ce
que le curseur est à 150 F par habitant ou à 200, ou a 250, ou est-ce qu’il est à plus ? ». Il
se trouve que le curseur est tombé à 250 F par habitant, si mes souvenirs sont exacts.
Visiblement, c’était trop. Cela a tellement bien marché et tellement loin, qu’il est
probable qu’à 200, c’était bon aussi. Mais il est sûr que cela a été un succès considérable.
Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, on a, je crois, 90% de la population et 82% des
communes qui sont dans des intercommunalités à taux de fiscalité fort. C’est une réussite
tout à fait exceptionnelle, et on a franchi un pas que l’on n’avait jamais réussi franchir
jusqu’à présent.
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Je regrette que, dans les lois de 1981 – je ne parle pas de la loi de 1983 -, l’expérience
des villes nouvelles n’ait pas assuré l’articulation entre compétences et intercommunalité.
Mais il est de notoriété publique que ni Gaston Defferre, ni Pierre Maurois n’étaient très
fanatiques des intercommunalités. Gaston Defferre tout particulièrement, car Pierre
Maurois avait une communauté urbaine, et l’idée qu’il y ait aujourd’hui une communauté
urbaine à Marseille doit le faire se retourner dans sa tombe. Je regrette que l’on n’ait pas
établi le développement des compétences avec l’intercommunalité, c’est-à-dire que l’on
n’ait pas dit : « on transfère certaines compétences s’il y a intercommunalité ». Je pense,
par exemple, que cela a été une erreur grave de ne pas lier la compétence d’urbanisme au
niveau des agglomérations à l’existence d’une structure intercommunale. C’est un peu
une aberration de dire : « Je vous donne une compétence » en laissant chacune des
communes libre de bloquer le dispositif. Il aurait fallu dire que l’intercommunalité devait
précéder le transfert de compétences, en la laissant à la limite aux représentants de l’État.
La dernière remarque que je voudrais faire est que je considère que les villes nouvelles
ont été le berceau de ce qui s’est fait en matière d’intercommunalité dans notre pays. Je
crois que tout ce qui a été fait dans les villes nouvelles, tant dans le domaine politicoinstitutionnel, que dans le domaine de l’urbanisme ou de l’architecture, est
particulièrement neuf. C’est assez paradoxal que l’on ait fait bien fonctionner les
premières intercommunalités - hormis les communautés urbaines - en créant les structures
intercommunales avant de créer la ville. C’était peut-être plus facile, quoiqu’il y aurait
beaucoup à dire, et les études qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme l’ont
montré. Je suis convaincu que s’il n’y avait pas eu l’expérience des villes nouvelles, notre
pays n’aurait pas avancé en matière d’intercommunalité. Il n’a pas avancé rapidement,
mais il aurait avancé encore plus lentement, et je crois que c’est un acquis supplémentaire
à mettre au crédit des villes nouvelles. En tout cas, dans les fonctions qui ont été les
miennes en administration centrale ou en préfecture, j’en suis totalement convaincu.
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans évoquer une note qui a été très mal perçue par
certains élus. Quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis, j’ai dit qu’il fallait faire un
établissement public d’aménagement « comme celui des villes nouvelles ». Qu’est-ce que
je n’avais pas dit ! J’ai probablement perdu cinq ans en disant « comme dans une ville
nouvelle ». On a fini par y arriver, et avant que je quitte la préfecture de région, il y a
deux ou trois ans, on a créé l’établissement public et il fonctionne bien, et là aussi les
villes nouvelles ont montré la voie, même s’il ne fallait pas utiliser cette image qui
donnait une vision trop étatique, alors que ce n’était pas la réalité de ce que j’ai vécu des
villes nouvelles.

69

DES VILLES NOUVELLES AUX COMMUNAUTÉS
D’AGGLOMÉRATION :
RESSEMBLANCES, DIFFÉRENCES, ENSEIGNEMENTS

Table ronde 1 • La construction communautaire
et les relations entre l’intercommunalité
et les communes
Présidée par Jacques Guyard et animée par Philippe Estèbe, avec :
Victor Chomentowski, Frédéric Theulé, Jean-René Moreau, Daniel Goldberg ;
discutant : Gilles Carrez
Jacques Guyard
Nous allons faire la transition entre le passé, largement analysé ce matin, et la situation
actuelle des villes nouvelles et des communautés d’agglomération récemment créées qui
découvrent, comme nous les avons découvertes, et comme nous les découvrons toujours,
les réalités de la coopération.
Philippe Estèbe
Cette première table ronde est consacrée aux modèles de relations communes/intercommunalités, à la fois dans les villes nouvelles et dans les nouvelles intercommunalités
issues de la loi Chevènement.
Ce matin, l’objectif était d’avoir une lecture d’ensemble des enjeux de l’intercommunalité dans les villes nouvelles, mais on a vu ça et là que, par-delà la structure générique,
juridique et financière, il y avait des pratiques, voire des modèles locaux de relations
entre communes et intercommunalités qui vraisemblablement étaient fort différenciés.
Je propose que, dans un premier temps, on se tourne vers ceux qui ont l’expérience
des villes nouvelles pour essayer de qualifier ces modèles de relations, et voir si l’on peut
construire une typologie des différentes pratiques, notamment en fonction des trois
grandes questions inscrites dans le programme : y a-t-il des différenciations repérables :
- du point de vue des relations financières ?
- du point de la gestion des compétences ?
- du point de vue des politiques publiques mises en place ?
On a parlé des équipements. Peut-on repérer des modèles différenciés de relations
communes/intercommunalités autour de la question « adhésion, mutualisation,
construction de l’identité, communauté ».
Dans un deuxième temps, nous profiterons de l’expérience de Daniel Goldberg pour
nous poser la question : est-ce que ce qui se joue aujourd’hui dans le cadre des
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communautés d’agglomération issues de la loi de 1999 modifie substantiellement ce
qu’on a appris des relations communes /intercommunalité dans le cadre des villes
nouvelles ? Y a-t-il un changement fondamental ? Quelles sont les différences et les
ressemblances ? Les villes nouvelles ont-elles été de bons laboratoires du point de vue
des pratiques de l’intercommunalité ? On aura là le témoignage d’une des véritables
intercommunalités de la région parisienne.
On parlera aussi du passage du statut de ville nouvelle au statut de communauté
d’agglomération, et en quoi ce passage transforme, ou pas, le type de relations entre
EPCI et intercommunalité.
Je vais passer la parole à Victor Chomentowski car on sentait bien que, derrière les
moyennes génériques présentées ce matin, il y avait de fortes différences dans la façon
dont se répartissaient les moyens entre EPCI et communes. En gros, à votre avis, est-ce
qu’il y a des modèles ?
Victor Chomentowski
Il y a en effet des différences, et elles sont de deux ordres. En 1985, lorsque la
nouvelle répartition financière a été exercée entre les SAN et les communes, il y avait
déjà des SAN riches et des SAN moins riches. La capacité financière a induit des
comportements qui ont fait que certaines choses étaient possibles ici et pas là. Dans
chaque cas, il y a d’une part, la capacité financière intrinsèque et, d’autre part, le choix
politique qui consiste à décider d’aller plutôt dans une direction que dans une autre : vat-on transférer tel type d’équipement, tel type de service ? Comment va se faire
l’organisation de la répartition des compétences ?
On a opposé ce matin les lois de décentralisation avec une sorte de plateforme
d’intercommunalité et la loi Rocard avec une loi d’intercommunalité. Il n’en reste pas
moins qu’au même moment deux lois qui n’avaient absolument rien à voir ont eu à
résoudre le problème d’un transfert de charges entre des agents. De même que l’État
avait à gérer le transfert de l’aide sociale au niveau des départements et la création de
dotations générales de décentralisation, l’État avait à trouver une solution pour le
transfert des compétences. Il y a quelque chose de parallèle dans les deux opérations,
chacun se disant : « je vais essayer d’y gagner ». Ceci est vrai entre les communes et les
SAN, un peu moins vrai entre les conseils généraux et les SAN, et explique par la suite la
situation d’un certain nombre de SAN qui ont choisi de placer la barre de la répartition
financière à un certain niveau en fonction des compétences. Par exemple, dans les cinq
SAN que j’ai étudiés, l’un d’entre eux a décidé à la dernière minute de transférer tout ce
qui a trait à la petite enfance, ce qui a eu pour effet d’accroître considérablement les
transferts du SAN vers les communes. Il y a donc eu des choix de dernière minute, des
arbitrages, chacun se disant « nous sommes dans une situation de pari par rapport à
l’avenir », c’est-à-dire qu’il y aura un gagnant, mais on ne sait pas qui. Tout dépend de
l’évolution de la dépense par rapport à la recette qui permettra de contrebalancer la
dépense. On avait donc, des recettes, des choix de compétences, et en troisième lieu, un
pari sur l’avenir : ceci explique des différences à la base.
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On m’a posé récemment la question : « Est-ce que cela vaut la peine de transférer
telle dépense qui augmente très vite ? La réponse est plutôt oui, mais que cette question
même soit posée dans une communauté d’agglomération montre que l’on est pas sûr du
tout de l’avenir. Je voudrais ajouter, quant aux communautés d’agglomération
d’aujourd’hui, qu’elles sont un peu moins démunies que ne l’étaient les
intercommunalités de villes nouvelles, mais malgré tout assez démunies dans ce que
j’appellerais l’absence d’utilisation des concepts.
On a dit très rapidement que la péréquation n’était pas une priorité dans la loi de 1983
et que l’idée d’équité territoriale n’était pas un principe majeur. On ne retrouve pas
davantage cela actuellement dans les discussions sur l’intérêt communautaire ou la
répartition des compétences. Il n’y a aucune réflexion sur les avantages/coûts, au sens
anglo-saxon de ce type d’étude économique, pour savoir si, du point de vue territorial, il
est intéressant ou pas de faire une répartition. Ce que j’ai entendu encore ce matin, ce
sont des analyses juridiques ou politiques, éventuellement financières, mais jamais
d’analyses économiques sur « Est-ce que c’est justifié ou non de prendre tel niveau de
transfert ? ».
Philippe Estèbe
Jacques Guyard, voulez-vous dire un mot sur les modèles de relations entre
communautés et communes ?
Jacques Guyard
J’avais envie de rebondir sur la dernière phrase de Victor Chomentowski, sur le fait
qu’il n’y a pas d’analyse économique du pourquoi on décide le transfert d’une
compétence, en particulier par rapport à 1985 où les transferts ont été massifs. Ce matin
on a largement parlé de la loi de 1983 comme marche en avant importante de
l’intercommunalité. Sur le moment, la loi de 1983 a été vécue comme une victoire des
communes, parce qu’elles retrouvaient l’unité de leur territoire (ZAN/hors ZAN)
d’abord, et ensuite parce qu’elles récupéraient beaucoup de personnel qui auparavant
était géré par les syndicats communautaires d’aménagement dans les ZAN. À Évry, entre
le SCA et la mairie d’Évry, on a transféré 400 personnes. Cela laisse des traces dans la
vie quotidienne d’une institution. Et en 2000, on a soigneusement veillé à ne pas
recommencer.
Un autre point important, qui n’était pas très sensible en 1985, mais qui l’est devenu
par la suite, c’est que dans ce mouvement de mutation les SAN se sont dotés de
véritables instruments d’études. On en a peu parlé, mais au départ les compétences se
trouvaient dans les établissements publics et les collectivités territoriales n’avaient pas de
personnels spécialisés. Les personnels sont des personnels territoriaux de type classique,
au mieux, rédacteurs. À Évry, le SCA disposait au début d’un ingénieur, ouvrier
professionnel promu sur le tas, alors qu’il y avait 80 cadres (juristes, urbanistes,
ingénieurs) à l’établissement public. Le pouvoir intellectuel, c’était clairement l’EPA. À
partir de 1983, avec la mise en place des SAN, les compétences s’étoffent dans les SAN :
compétence juridique, compétence financière, compétence technique. C’est un des
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éléments de la prise de pouvoir, mais c’est aussi un élément d’enrichissement de la
coopération communes/SAN. Des habitudes de travail se créent, utilisant les
compétences existant au sein du SAN. C’est un des exemples typiques de la tension
agglomération/communes. Il y a coopération… et en même temps jalousie !
Philippe Estèbe
Jean-René Moreau, vous réagirez peut-être à la fois sur la question de l’analyse
économique dans le transfert des compétences, et sur la notion de modèle, dont
apparemment personne ne veut parler…
Jean-René Moreau
Il y a une question de départ qui est le repérage du modèle. Il est toujours difficile de
faire une modélisation, surtout sur un sujet aussi mouvant, tant dans les villes nouvelles
que dans les communautés d’agglomération. Et je peux parler des deux puisque j’ai été
amené, dans ma carrière récente, à créer ex nihilo la première communauté d’agglomération de France. Je ferai donc la comparaison avec mon expérience de ville nouvelle des
Rives de l’Étang de Berre. Il y a, c’est sûr, une grande diversité de situations : c’est la
capacité financière qui va induire les comportements, les décisions et les choix
politiques, et elle diffère selon les territoires.
Il y a une différenciation dans la transformation, puisque le droit commun tend à
revenir, selon l’importance de la population, aux communautés urbaines, aux
communautés d’agglomération et aux communautés de communes.
Ce qui me préoccupe, c’est plutôt la structure communauté d’agglomération. Il y a
des éléments importants qu’il faut bien prendre en compte. Il y a la capacité financière, il
y a aussi cette notion de transfert de compétences que l’on a bien connue dans
l’expérimentation faite dans les SAN. Par rapport à la question : Les villes nouvelles, un
laboratoire ?, la réponse est oui, elles ont été un laboratoire. Elles ont même été un
laboratoire d’analyse, qui produit des études, qui aide à la prospective et qui a entraîné
un jeu un peu compétitif au sein des communes qui composent l’intercommunalité.
L’apport de compétences que peuvent offrir les villes nouvelles, et plus récemment
les communautés d’agglomération, en tant que laboratoires d’analyse de l’intercommunalité représente une forte valeur ajoutée, et c’est à partir de cela qu’on peut
véritablement parler de mutualisation des moyens, d’identification, donc d’image du
territoire. Je suis un convaincu de l’intercommunalité, il y a une place pour l’image du
territoire dans l’intercommunalité et il y a la place de l’image pour les communes, à
condition que cela soit bien compris et que les répartitions de compétences soient claires,
précises, bien validées politiquement et que chacun y trouve justement sa place. C’est un
peu la difficulté de l’exercice. Il faut tendre vers un système d’adhésion, vers une culture
intercommunale, sans négliger les particularités et les spécificités des communes.
Un dernier point : il me semble que lorsque l’on parle d’intercommunalité, de villes
nouvelles, de communautés d’agglomération aujourd’hui, il y a des différences de
comportement dans les relations entre communes et intercommunalité, parce que tout
dépend de l’importance de la ville centre. La notion de ville centre est importante.
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Comment se font les répartitions ? Si vous avez une ville centre d’un certain nombre
d’habitants, et si vous avez autour une certaine ruralité, cela change complètement la
donne en termes économiques. J’ai connu cela à la communauté d’agglomération
d’Évreux. Il y avait une ville centre de 50 000 habitants ; il y avait 37 communes et il y
avait 83 000 habitants. Vous faites vite l’équation. On est dans une problématique
complètement différence si, à l’inverse, vous avez un groupement de communes
d’importance similaire, comme c’est peut-être davantage le cas en Île-de-France. Les
problèmes de répartition, aussi bien politique, financière, de transfert de compétences, ne
se sont pas établis sur les mêmes données. On a donc bien deux types de modélisation en
fonction de la configuration démographique, économique, et au-delà, les considérations
financières que cela impose et que cela induit.
Philippe Estèbe
Vous avez parlé d’identité. Frédéric Theulé a étudié la construction de l’identité
communautaire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quel est l’enjeu et quelles sont les
techniques utilisées pour fabriquer de l’identité communautaire ?
Frédéric Theulé
Je ne sais pas si l’on peut véritablement parler de techniques au sens où il y aurait
articulation de ces techniques. Ce que l’on peut dire à partir de l’exemple de SaintQuentin-en-Yvelines, notamment à partir des politiques publiques qui ont été mises en
place depuis une trentaine d’années, c’est que se dégagent quelques lignes de force. Il y
a, par exemple, sur les trente ans, une constante de la construction d’identité à partir
d’une politique culturelle. Au sujet de cette politique culturelle locale, on peut
aujourd’hui dire deux choses :
- d’une part, à Saint-Quentin-en-Yvelines, de la fin des années 1970 à 1983, les élus
ont cherché à susciter un sentiment d’appartenance communautaire à partir d’événements
culturels festifs, notamment derrière un carnaval de rue, le Carnaval des Ténèbres, qui a
laissé des traces importantes dans les mémoires et qui a ensuite contribué, pour certains, à
construire l’identité de la ville nouvelle. Plus près de nous, au début des années 1990, le
président du SAN a mis en place un réseau de médiathèques. C’est un réseau assez
important puisque sur les sept communes de la ville nouvelle, il y a huit équipements,
plus un vidéobus. Cette politique peut être évaluée au nombre d’abonnés. En France, dans
les médiathèques, il y a 20% de taux d’abonnements ; à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a
65 000 abonnés sur 145 000 habitants, soit plus de 50%. Cela participe aussi à la
construction de l’identité communautaire dans la mesure où le fonds est commun et où,
lorsque l’on emprunte un ouvrage sur une des communes, on peut le rendre dans une
autre ;
- il y a d’autres éléments de cette construction, comme la mise en place
d’organisations intercommunales ayant un objet particulier. Je pense, par exemple, à la
Maison de l’entreprise. La Maison de l’entreprise est une structure d’aide pour les
créateurs et repreneurs d’entreprises et les communes peuvent s’appuyer largement sur
cette mutualisation des compétences.
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Dernier exemple en termes de politiques publiques locales : l’Institut de promotion de
la santé. Il s’agit là d’une compétence qui n’est pas réellement attribuée par la loi, mais
qui, au final, procède d’un consensus avec les communes, puisque l’Institut de promotion
de la santé regroupe un certain nombre d’acteurs de la santé et du secteur social et
mutualise ces compétences-là autour des problèmes de l’information et de problématiques
identifiées, comme la gérontologie.
Philippe Estèbe
Ce tour de table est intéressant parce qu’on a le sentiment, à vous entendre, que les
relations entre communes et intercommunalités sont assez surdéterminées par des
conditions objectives. Certes, Frédéric Theulé a évoqué un certain nombre d’éléments
plus volontaristes. Mais quand on entend Victor Chomentowski, Jacques Guyard et JeanRené Moreau, d’un côté, on entend : « ce qui est surdéterminant, c’est le niveau de
ressources et sans doute devrait-on être plus pertinent dans l’analyse économique de la
répartition des ressources et des compétences » ; et d’un autre côté, « ce qui est
surdéterminant, c’est la configuration spatiale dans laquelle on se situe ». Y a-t-il ou non
une ville centre ? Est-ce que l’on est plutôt dans un rapport monocentrique ou
polycentrique ? Ce n’est qu’en dernier que la question proprement politique de
construction de l’appartenance communautaire et de la relation entre communes et
communauté intervient.
À ce stade, je propose de donner la parole à la salle pour avoir d’autres points de vue
et voir si la question de la relation communes/intercommunalité est aussi largement
surdéterminée par l’économique et le sociogéographique que semblent l’indiquer nos
intervenants.

Débat avec la salle
Jacques Guyard
Je voudrais juste souligner que la politique culturelle dont parlait F. Theulé est une
initiative politique. La mise en réseau des médiathèques est une initiative politique,
pensée comme telle, comme élément d’unité des populations concernées.
On peut prendre un autre exemple : les transports. La création d’une entreprise de
transports locale est un élément extrêmement puissant de construction d’une unité
psychologique. À Évry, la création de TICE (transports intercommunaux du centre
Essonne) a autant contribué à créer la ville nouvelle dans l’esprit des habitants que la
plaque au-dessus de l’EPEVRY ou du SAN.
Parfois ce sont des données monumentales qui assurent cette fonction. La
construction, à Évry, d’une cathédrale ou d’une mosquée sont des éléments identitaires
importants et qui ne sont pas des obligations socio-économiques.
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Une participante de Saint-Quentin-en-Yvelines
Je voudrais revenir sur cette notion de réseau, très importante dans les villes nouvelles,
par rapport à ce qui s’est passé à L’Isle-d’Abeau. Je ne comprends pas bien comment les
équipements de petite enfance ont été inscrits dans une logique communautaire, car ce
sont des équipements de proximité qui, très normalement, restent dans les communes.
Pascal Planchet
J’ai participé dans le cadre du GRIDAUH à l’étude sur L’Isle-d’Abeau. Peut-être y
avait-il à L’Isle-d’Abeau une dynamique ancienne qui s’est d’abord manifestée par le
financement de certains équipements de proximité par la ville nouvelle, notamment
d’équipements sportifs de taille modeste. Puis de fil en aiguille, l’idée est sans doute
venue de transférer cette compétence « petite enfance ». On voit apparaître aussi dans les
délibérations à ce propos une volonté des élus du SAN de renforcer l’identité
communautaire à travers une gestion communautaire de cet équipement de proximité.
Voilà les éléments que j’ai pu repérer, et qui apporteraient un début d’explication à cette
situation particulière.
Jacques Guyard
C’est un beau sujet. Je me demande s’il n’y a pas là un phénomène assez particulier
concernant l’intercommunalité que nous avons faite dans les villes nouvelles et qui
n’existait pas dans l’intercommunalité classique. L’intercommunalité classique, c’est
toujours une ville centre, historiquement reconnue, et une banlieue. Et la relation entre la
ville centre et la banlieue a toujours été une relation naturelle, inscrite dans les siècles. En
ville nouvelle, on n’a pas cela, et pas non plus d’ailleurs en Île-de-France. Tant qu’on
aura pas créé une communauté urbaine de Paris, on n’aura pas cela. À L’Isle-d’Abeau,
c’est particulièrement frappant parce qu’il s’agit d’un rassemblement de petites
communes. Bourgoin-Jallieu était sortie au moment où la délibération a été prise, et la
plus grosse, c’était Villefontaine avec 10 000 habitants ; les autres en avaient 5 000, ou
moins. À ce moment-là, la mise en commun des crèches – je m’en souviens parce que
nous avions eu une réunion des élus des villes nouvelles à L’Isle-d’Abeau - avait un
intérêt professionnel. Chaque unité était trop petite. Et il y avait une directrice qui
dirigeait l’ensemble des crèches et qui apportait un professionnalisme que ne pouvaient
pas avoir les petites unités dans chaque petit bourg. Le fait que les villes nouvelles aient
été établies sur des communes relativement équilibrées en nombre et relativement petites
a beaucoup marqué leur histoire. Il faut en effet rappeler qu’il y a 25 ans, c’était encore
des communes relativement petites.
Jean-Eudes Roullier
Je voudrais évoquer quelques souvenirs en m’adressant particulièrement à Jean-René
Moreau. Il me semble que l’on doit tenir compte de l’évolution historique. Dans les
débuts, la bataille politique a été très forte, notamment à L’Isle-d’Abeau. La conquête
d’un certain nombre de villes nouvelles par le parti socialiste s’est jouée autour des
élections municipales de 1977. Peut-être qu’à L’Isle-d’Abeau, qui a connu pas mal de
péripéties et où il y davantage à faire de petits équipements plutôt que des grands, il y a la
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tentation de jouer des politiques d’équipements syndicales dans ce genre de domaine, ce
qui est assez rare me semble-t-il.
Une autre observation. Je rebondis sur ce que vient de dire M. Moreau au sujet de la
taille des communes. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a sept communes qui ont
pratiquement la même taille. C’est radicalement différent de la situation d’Évry au niveau
psychologique et relationnel. À Cergy, il y a une commune très importante, pas assez
forte pour avoir la majorité à elle toute seule, mais qui concentre tout le centre urbain. Il y
a des données de ce type qui ont influencé les choix sont faits.
Je relie à cela, mais c’est peut-être un problème tout différent, les problèmes-clé qui
sont souvent ceux du logement. Je suis frappé par le fait qu’à Saint-Quentin, sur toute la
période, et qu’il y ait eu intervention de l’État ou pas, on a fait 80% d’HLM à Trappes,
40% à Guyancourt, et 20% à Montigny-le-Bretonneux. Je caricature peut-être un peu. Il
n’y a guère l’ombre d’une politique de mise en cohérence. Cela tient peut-être au cas
particulier de Saint-Quentin-en-Yvelines, peut-être à des données plus fondamentales qui
font qu’on tourne autour des problèmes. Parler des médiathèques permet aussi d’éviter
d’aborder certains problèmes plus profonds.
Je me pose aussi une autre question. Je vis sur le souvenir, lointain et peut-être faux,
que le Syndicat des Rives de l’Étang de Berre a pratiquement embauché tout le personnel
communal parce qu’il avait tellement de recettes grâce aux raffineries de Berre que cela
lui permettait de le faire.
Tout cela pour dire, en dernière observation, que le thème de la mutualisation s’est
dégagé petit à petit, au moins dans le discours. Que les équipements soient de statut
communal, intercommunal ou pas, qu’ils fonctionnement en réseau ou pas, est-ce que la
place donnée aux politiques culturelles a été un choix fort, caractéristique parce que l’on
voulait une politique culturelle, ou bien une sorte de dérivation parce que l’on n’osait pas
toucher à certains autres problèmes, alors que sur les politiques culturelles on mettait tout
le monde d’accord ?
Jean-René Moreau
Pour ce que je connais de L’Isle-d’Abeau, pour avoir fait des comparaisons avec
Jacques Guyard à l’époque, je me souviens qu’il y avait effectivement cette volonté
politique de s’occuper de proximité. Cela a contribué au renforcement de l’identité, y
compris en termes politiques. Il y avait un vrai choix politique qui avait été fait.
Deuxième point : comme l’a dit Jacques Guyard, il y avait un problème de
dimensions. L’éclatement des communes existantes à L’Isle-d’Abeau ne permettait pas
d’avoir des structures satisfaisantes pour la population. Il y a eu conjonction des deux
phénomènes.
Sur le territoire que je connais aujourd’hui, celui du SAN Ouest-Provence, on suit une
logique qui va dans le même sens, à la fois en termes de politiques culturelles et
sportives. On gère sept médiathèques, quatre théâtres vivants, un conservatoire de
musique, une école de danse. Cela a un très fort poids identitaire. Il en est de même pour
la politique sportive. C’est une politique sportive communautaire qui a été définie : celle
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du sport de haut niveau. C’est-à-dire que toutes les équipes de sport, hand-ball, volleyball, tennis de table, etc., qui ont un niveau national 1 et même 2, sont de compétence
intercommunale. Donc, c’est très fortement identitaire.
De la même façon, pour les autres équipements, on voit que la notion de crédits dédiés
est très extensive, correspondant à la tradition des SAN, et au-delà de ce que pratiquent
d’autres SAN, puisque nous investissons pour tous les équipements, scolaires, crèches,
haltes-garderies, mais en même temps, il y a des conventions de partenariat pour
participer au fonctionnement de ces équipements. On rentre donc tout à fait dans le cadre
de la notion de proximité économique.
On a parlé de repérage de modèles. Il est clair que dans la relation entre communes et
intercommunalité les choses sont tellement intriquées que cela génère une forte identité
communautaire. Si vous vous promenez sur les Rives de l’Étang de Berre, du territoire de
la Camargue jusqu’aux Alpilles, tout le monde sait ce que c’est que le SAN-Ouest
Provence pour ce que l’on fait.
Autre élément complémentaire très fédérateur : on a un service de transports. Tout est
balisé, les arrêts, etc. C’est certainement la meilleure marque identitaire, car cela crée un
lien entre les habitants, notamment quand ils viennent dans les équipements culturels,
sportifs.
Si je compare à ce qu’a pu faire L’Isle-d’Abeau et à ce qu’ont pu faire d’autres SAN
dans d’autres domaines, je constate qu’il y a des adaptations qui s’opèrent en fonction de
l’histoire des territoires et de leurs évolutions. Il y a des villes nouvelles qui ont
commencé plus grandes et finissent plus petites ; d’autres, à l’inverse, qui ont été petites
et qui se sont étendues. Il est vrai aussi, ne négligeons pas la chose, que c’est dû parfois à
des équilibrages politiques. Ainsi, aujourd’hui, Miramas fait partie du SAN OuestProvence parce que les équilibrages politiques ont été rétablis d’une autre façon.
Philippe Estèbe
Est-ce que sur ce thème des relations entre SAN et communes dans les villes nouvelles
il y a d’autres interventions ?
Denis Gayaudon, vice-président du SAN de Val d’Europe
Par rapport à ces problématiques des choix, je voudrais dire que ce ne sont pas
seulement les contingences économiques initiales qui font que des choix sont opérés. Au
Val d’Europe, par exemple, nous avons débuté avec d’énormes besoins en matière
d’équipements du fait d’une très grande disparité de moyens avec les petites communes
(aux alentours de 2 500 habitants). De manière à permettre à celles qui n’avaient pas la
capacité de supporter le fonctionnement de tels équipements, il y a eu un premier choix
qui a consisté à prendre en charge ce service par une sorte de convention. Puis, il y a eu
changement de mandat et changement de politique. À ce deuxième temps correspond une
pratique de solidarité directe effectuée au travers de dotations exceptionnelles et de la
mise en place de politiques culturelles publiques, avec des médiathèques communales, et
on retrouve l’idée de réseau qui crée des liens entre l’ensemble de ces communes, et peut81

être, dans les années qui viennent, avec l’ensemble de la ville nouvelle de Marne-laVallée.
Je crois donc qu’agissent à la fois les contingences matérielles et une vision politique
qui font que tel ou tel choix est réalisé. Je l’ai vécu sur deux mandants. Il est vrai que se
dessinent maintenant des choix de politiques sportives avec la même orientation, c’est-àdire pour un sport de masse, pour tous, plutôt communal, et que lorsqu’il faut renforcer
les moyens pour les sports qui se signalent le mieux, on élabore des chartes entre les
communes et les SAN pour donner une image de la ville nouvelle au niveau sportif.

Philippe Estèbe
Le deuxième temps de la table ronde concerne les relations financières, en particulier
dans les communautés d’agglomération. Daniel Goldberg, comment situez-vous la
pratique de Plaine Commune par rapport à ce que vous avez entendu, et éventuellement lu
des travaux produits dans le cadre du Programme d’histoire et d’évaluation des villes
nouvelles ?
Daniel Goldberg
Je vois déjà beaucoup de ressemblances sur les relations entre les communes et
l’intercommunalité. Certaines tensions peuvent exister un moment, voire tout au long de
l’année, entre les élus des villes et les élus communautaires qui sont des élus de chacune
des communes suivant qu’ils sont en responsabilité dans un endroit ou un autre. Je suis
passé de la position de maire-adjoint d’une commune à celle de vice-président de
l’intercommunalité (en me déchargeant de ma responsabilité de maire-adjoint) et je vois
bien que des tensions existent, mais elles existent aussi entre les services, entre les agents
de chaque commune et les agents communautaires. C’est quelque chose de commun aux
villes nouvelles et aux communautés d’agglomération créées ex nihilo.
Un deuxième point commun est la nécessité d’un ajustement constant des
compétences, puisque pour Plaine Commune, on constate une nette montée en puissance
entre la date de création officielle et aujourd’hui. On vient de franchir un pas important
cette année avec la compétence « Lecture publique » qui a été transférée au 1er janvier de
cette année. Un autre élément financièrement très important pour les années à venir est la
création d’un OPAC communautaire. Les élus communautaires n’ont pas été choisis par
les citoyens, comme vous le savez, et cette question fait partie des ajustements à venir sur
un mode à définir : élection directe ou évolution de la loi PLM, c’est-à-dire que les gens
en responsabilité des communautés d’agglomération seraient les premiers de chacune des
listes des élections municipales. Il me semble important que, lors des prochaines
élections, les gens en responsabilité soient clairement identifiés par les électeurs au
moment du renouvellement de nos municipalités.
Troisième ressemblance avec les villes nouvelles : la nécessité de créer un projet
d’agglomération. Certes, il y a aussi des différences puisque, dès le départ, la volonté de
Plaine Commune a été d’avoir des rapports étroits avec l’en-dehors. Nous sommes en
82

effet entrés dans un EPA, Plaine de France, piloté par l’État, dont l’action déborde de loin
le strict périmètre communautaire, puisqu’il y a d’autres communes de la Seine-SaintDenis qui jouxtent Roissy et un certain nombre de communes du Val d’Oise. Il y a donc
la volonté de s’inscrire dans un territoire plus large qui n’était pas fortement structuré. En
termes de différences, il faut également souligner que le rapport à la ville centre n’est pas
le même non plus. Saint-Denis est la ville la plus importante historiquement et
culturellement. Le président de la communauté d’agglomération était le maire de SaintDenis. La deuxième ville de la communauté, Aubervilliers, a 67 000 habitants, alors que
Saint-Denis a 90 000 habitants.
Il y a une dernière différence qui est la volonté forte des élus locaux de créer cette
communauté d’agglomération par agrégations successives. On est passé de cinq à huit
villes afin de créer un effet de levier dans le rééquilibrage de la banlieue Nord de Paris, ce
qui n’était pas le cas au moment de la création des villes nouvelles. Les huit villes qui
composent Plaine Commune ne sont pas des villes nouvelles, elles ont un passé fort
identifiant des difficultés. Le processus de création n’est pas du même ressort que celui
des villes nouvelles.
Plaine Commune s’est constituée au départ sur une petite partie du territoire, au milieu
des années 1980. Une association a été créée : Plaine-Renaissance. À l’époque, il n’y
avait pas le Grand Stade, les grues que l’on peut voir aujourd’hui ni les bureaux. Il y avait
un territoire en complète déshérence, avec des sols pollués par l’activité industrielle du
passé. Il y a eu la volonté d’essayer de recréer quelque chose autour de la Plaine SaintDenis et le terme de Plaine-Renaissance était assez significatif. La volonté
d’Aubervilliers et de Saint-Denis portait sur sept petites parties de leurs territoires
respectifs et n’associait pas vraiment les parties moins directement concernées. D’autres
villes ont trouvé la démarche intéressante, puis est venue l’idée du Grand Stade, avec des
allers-retours de localisation possible. Une fois qu’il a été fixé à sa place actuelle, en
1993-1994, on a décidé de faire davantage sur la Plaine Saint-Denis, et dans les années
1997-1998, avant la loi Chevènement, un certain nombre de villes se sont rapprochées
pour faire des choses ensemble et contribuer au rééquilibrage de ce territoire. Mais, pour
les autres villes, le choix n’a pas été facile parce qu’il n’y avait pas de continuum évident,
et chaque ville avait la possibilité de se tourner d’un autre côté. Ainsi, Épinay-sur-Seine
aurait eu la possibilité de ne pas se tourner vers Saint-Denis-Aubervilliers, de même que
Stains, très proche du Val d’Oise. Même chose pour La Courneuve, dont je suis élu, qui
aurait pu se tourner vers Le Bourget ou le cœur du département de Seine-Saint-Denis. À
chaque fois le débat a été vif dans ces villes. À La Courneuve, on a procédé par
référendum au sein de la population, même si pour un certain nombre d’ardents
défenseurs du projet intercommunal l’affaire était entendue depuis longtemps. Cela été
mûrement réfléchi pendant cinq à sept ans.
Victor Chomentowski
C’est un très bon exemple. Vous n’avez pas bénéficié d’une loi puisque ça s’est fait
avant la loi de 1992. Toutes les communautés d’agglomération, ou 60% d’entre elles, se
sont faites par effet d’aubaine la DGF est une dotation en capital de la part de l’État - et se
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sont créées sans projet. Il faudra au moins quinze ans pour que le projet de territoire
arrive à un niveau de consistance véritablement significatif. C’est ce que vous avez vécu
sans aide. La différence entre ce que vous avez vécu et ce qu’elles vont vivre, c’est que
vous l’avez vécu dans un cadre informel et que les choses se sont faites très
progressivement, alors que ces nouvelles communautés d’agglomération devront trouver
des explications et des raisons à la répartition. C’est un autre mode de gestion.
Jacques Guyard
Il y a un point sur lequel je ne suis pas d’accord avec Victor Chomentowski, c’est sur
la durée de quinze ans. Je vois des communautés d’agglomération qui se sont créées par
effet d’aubaine, qui sont en train de construire des projets. La structure a des effets. La
taxe professionnelle unique, la création de services d’études entraînent des dynamiques
dont la rapidité m’étonne. Je pense notamment à quelques communautés d’agglomération
clairement « effet d’aubaine ». On venait pour chercher le chèque avec l’idée de se le
répartir et, trois ans après, on commence à dire qu’on en garde une partie à gérer en
commun.
Un participant
Je voulais établir quelques différences et quelques points de convergence entre les
villes nouvelles devenues communautés d’agglomération et les communautés
d’agglomération comme Plaine Commune qui se sont formées récemment. Dans le cadre
des villes nouvelles, on est dans le cas d’un projet d’État descendant et la dimension
volontariste des communes est assez limitée. Deuxième élément, c’est le poids de
l’histoire. Il y a un aspect surdéterminant de l’économie, des finances dans les rapports
entre l’EPCI et les communes. Pour prendre l’exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines, une
grande partie des élus locaux était là il y a 20 ou 25 ans. Ils ont vécu le passage de
l’adolescence à l’âge adulte. Il y a eu des crises entre les élus. Aujourd’hui ces crises
peuvent déterminer les rapports que ces élus ont entre eux et la manière dont le projet est
mis en place.
Frédéric Theulé
Je voudrais faire un effet de loupe sur un point que vous avez rappelé ce matin. C’est
que les communautés d’agglomération et les SAN évoluent dans un cadre historique qui
est le même. Ce cadre historique, c’est une tension entre communes et intercommunalité.
Les communes ont une légitimité démocratique, et les citoyens reconnaissent d’abord le
maire comme un élu de proximité, alors que les élus communautaires sont élus au
suffrage universel indirect. D’un côté, on est dans un cadre où la commune a la pleine
légitimité pour prendre une décision, même communautaire, et de l’autre côté, on a un
poids de ce qu’est l’intercommunalité en termes de compétences. On sait qu’il y a une
tension entre les élus communaux qui ont la légitimité démocratique, et les
intercommunaux qui ont une légitimité démocratique un peu moins forte, mais qui ont un
pouvoir important.
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Philippe Estèbe
À propos de cette tension, tout dépend de ce que l’on en fait. Elle peut être source de
blocage ou source de progrès. Jean-René Moreau voulait réagir.
Jean-René Moreau
On a affaire à un système où les arrangements sont possibles. Je pense que les
arrangements sont toujours possibles entre hommes de bonne volonté, car la tension est
de deux ordres : la tension négative et la tension positive. La tension est négative quand,
dans un système de bonnes volontés, on s’affronte pour des intérêts particuliers. Au
contraire, ces tensions peuvent être facteurs de progrès. J’aurais tendance à dire que les
tensions prêtent à attention et que cette attention positive aux tensions permet d’avancer.
Comment ? Je prends un exemple que j’ai connu à Évry, avec Jacques Guyard, dans les
relations communes/SAN, de façon régulière et hebdomadaire : les lundis matin, il y avait
une rencontre des cadres du SAN et de la commune – à l’époque j’étais côté commune sur tous les grands dossiers, que ce soit le SAN qui gère ces dossiers ou que ce soient les
communes. Il y avait donc un lieu de travail et d’échanges, en présence des élus, et c’est
vrai que cela arrangeait beaucoup de choses. On n’aurait certainement pas avancé aussi
vite si on n’avait pas eu ces rencontres parce qu’il y aurait eu des tensions négatives entre
services. Ce lieu de travail et d’échanges a eu du mal à se mettre en place mais ensuite il a
été reconnu.
Un autre exemple : on a parlé d’OPAC communautaire, et cela m’intéresse sur le plan
concret. À l’Étang de Berre, on a choisi autre chose qui est un peu la continuité de
l’EPAREB. On a gardé la structure – c’est un établissement public d’aménagement - qui a
statut d’établissement public, mais qui en même temps est rattaché, hiérarchiquement et
dans l’organisation, directement au SAN Ouest-Provence. Il a donc à la fois un rôle
d’aménageur de Ouest-Provence, mais est aussi un outil au service de l’intercommunalité
et des communes.
En quoi consiste cet outil ? Il peut traiter d’autres opérations en dehors même de notre
propre périmètre, puisque c’est sa vocation. Mais il s’occupe principalement et en
priorité, pour l’intercommunalité et les communes, de toute la logique et la cohérence de
la politique foncière, la politique du logement, la politique de développement
économique. Et on s’est aperçu que cet outil est un outil partagé, puisqu’on y participe
évidemment, que ce soit au niveau politique à travers le conseil d’administration, mais
aussi avec une liaison effective, puisque le directeur de l’EPA est directement rattaché à
la direction générale. Donc cela permet d’avoir un levier important et un bon outil de
relation, notamment avec les communes.
Sans vouloir faire un scoop, on voit qu’on a un territoire très vaste – 65 000 hectares et l’on a des zones d’activité d’environ 11 000 + 10 000 ha, dont beaucoup de terrains
appartiennent au Port autonome, ce qui fait un gros potentiel de développement. On
envisage de créer un outil supplémentaire en terme de développement économique,
puisque l’EPA, tel qu’il est constitué, n’est pas suffisant. Dans la politique
d’aménagement, nous avons évidemment un SCOT en cours d’élaboration. On va aussi
entrer en relation avec les deux intercommunalités voisines qui sont des
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intercommunalités importantes : la communauté d’agglomération du Pays d’Aix (CAPA)
et la communauté urbaine de Marseille. On doit évidemment associer à ce nouvel outil la
région, le département, le Port autonome, bien sûr, puisqu’il y a beaucoup d’emprises
foncières qui lui appartiennent, mais également l’État et la Chambre de commerce. On va
donc créer un syndicat mixte entièrement destiné à cela, auquel vont participer également
les communes, dans une logique de développement économique. Un exemple : la
commune de Miramas qui a beaucoup de logements sociaux va pouvoir entrer dans un
projet de renouvellement urbain, et pour cela elle a besoin d’avoir des potentialités dans
les cinq à dix années qui viennent. On voit bien l’importance qu’il y a de créer de
nouveaux outils.
J’ai fait tous ces développements pour montrer en quoi tout ce projet part d’éléments
de tension. Il y a des volontés communales, des périmètres bien précis qui sont affichés,
un intérêt intercommunal, notamment dans les politiques du logement, et qui nécessitent
donc de nouveaux outils et des lieux de rencontre pour y penser. C’est important que les
élus échangent entre eux mais il faut aussi qu’il y ait des échanges sur les projets entre les
cadres et les services des organisations afin d’avoir le même niveau d’information.
Philippe Estèbe
Vous avez parlé de la rencontre des cadres. Il y a un point qu’on a un peu abordé, mais
pas de façon suffisamment précise : est-ce qu’il y a des ressemblances ou des différences
dans le mode de prise de décision entre les SAN des villes nouvelles et les communautés
d’agglomération ? J’ai l’impression que le principe des communautés d’agglomération,
c’est une certaine forme de consensus. Il faut peut-être expliciter les termes.
Jacques Guyard
Il y a une vraie continuité qui est celle du consensus politique recherché, qui se traduit
de deux manières : d’une part, on ne fait rien sur le territoire d’une commune à quoi la
commune soit opposée ; d’autre part, en ce qui concerne les décisions d’ordre général, la
majorité joue, mais on s’arrange pour que, si possible, il y ait consensus avant. Cela ne
signifie pas qu’on y arrive toujours, mais on essaie toujours. C’est le principe général de
l’intercommunalité.
Mais, dans l’histoire des villes nouvelles, et par rapport aux communautés
d’agglomération qui se développent, la différence est la création d’un établissement
public. De ce point de vue, nous sommes intellectuellement plutôt issus des communautés
urbaines que du reste de l’histoire de l’intercommunalité, car, avec les EPA, nous avons
eu dès le départ des outils d’études et de projection très importants, que les SAN ont
partiellement récupérés, auxquels ils ont ajouté leurs propres services d’études. Il y a
toujours eu une capacité de projection, qui se traduit encore aujourd’hui, par exemple
dans l’Essonne, par la création de l’agence d’urbanisme avec le département, débordant
largement l’agglomération, et par cette volonté d’appuyer la coopération intercommunale
sur une expertise forte. Et cela joue dans la préparation des décisions.
C’est un élément qui permet de dépassionner la prise de décision. C’est important. Or,
je constate que la plupart des communautés d’agglomération qui sont nées n’ont pas les
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moyens de se doter de ces outils de recherche. C’est pourquoi, je crois que nous avons
devant nous une phase de regroupement des communautés d’agglomération, en particulier
en Île-de-France, afin d’atteindre des sortes de masses critiques dans un certain nombre
de domaines.
Daniel Goldberg
Sur la prise de décision, on est dans le cadre qui vient d’être décrit. Rien ne peut être
imposé à une ville, et on s’efforce de ne blesser personne, on peut dire cela comme ça.
Néanmoins, l’OPAC communautaire est un bon exemple car sur les huit villes qui
composent la communauté d’agglomération de Plaine Commune toutes n’ont pas choisi
de s’inscrire dans cette démarche d’OPAC. L’OPAC est créé sur le territoire
communautaire, mais pour être clair, les offices publics de chacune des communes ne
sont pas forcément dans le pot commun. Pour le moment, deux des huit villes ont choisi
de garder leur office public local. On est donc un peu dans le cadre des coopérations
renforcées dont on a parlé au début de la réunion, et qui peuvent être à géométrie variable
à l’intérieur de la communauté d’agglomération.
Quant à la prise de décision, il faut dire que Plaine Commune est un système d’unités
territoriales localisées. Il faut faire remonter les dossiers sur les dépenses d’équipement,
etc. depuis les unités territoriales, qui sont des unités territoriales Plaine Commune, mais
qui sont sur un territoire donné, et donc forcément en relation avec les élus non
communautaires. Ensuite, nous avons nos commissions au niveau de Plaine Commune.
Une fois que ces commissions ont pris une décision, cela passe dans les bureaux
municipaux avant de revenir soit au bureau communautaire soit au Conseil
communautaire. Il y a donc une volonté d’aller et retour entre les différents lieux de prise
de décision.
Sur les questions d’expertise : il est vrai que l’on sent un certain malaise. Mais le fait
que Plaine Commune soit en même temps dans un établissement public d’aménagement,
Plaine de France, EPA d’État, qui réfléchit sur l’aménagement au-delà du seul territoire
communautaire, est aussi un plus. De ce point de vue de l’expertise, cet établissement fait
de l’aménagement, non pas chez nous où il y a une SEM, mais plus en amont du travail
communautaire.
Dernier point, aussi en termes d’expertise : la relation avec nos voisins. Nous sommes
en première périphérie. Nous avons un voisin important : la ville de Paris, qui est
représentée dans la salle, avec qui nous avons d’excellents rapports puisqu’il y a quinze
jours le maire de Paris est venu signer dans les locaux de Plaine Commune une charte de
partenariat entre la ville de Paris et la communauté d’agglomération. Mais il est vrai que
sur l’un des dossiers sur lesquels je suis en responsabilité, qui est l’aménagement du canal
Saint-Denis, propriété de la ville de Paris, on bénéficie de l’expertise de la ville de Paris.
Gilles Carrez
En vous écoutant, je me posais la question : qu’est-ce qui, dans l’organisation des
villes nouvelles et dans leur fonctionnement, notamment à partir de 1983, a influencé de
façon forte et durable l’intercommunalité aujourd’hui ?
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Je ne pense pas que ce soit l’aspect compétences. Comme l’a dit Jacques Guyard, les
compétences avaient déjà été regroupées, transférées, mises en commun dans les districts,
dans les communautés urbaines, en 1966. Ce n’est pas cela la novation profonde. La
novation profonde, et elle n’était pas évidente en 1983, a été de mettre en commun la taxe
professionnelle. C’est vraiment là le facteur essentiel, et beaucoup ont dit à cette tribune
que les finances étaient surdéterminantes. De fait, les résultats sont absolument
spectaculaires. Le Comité des Finances locales a rendu le compte rendu annuel de
l’observatoire des finances locales. Il nous a livré un chiffre qui est proprement
ahurissant. En 1999, la TPU concernait 7% des bases de taxes professionnelles nationales,
et c’était exclusivement dans les SAN. En 2005, 65% des bases de taxes professionnelles
en France relèvent de la TPU. C’est quelque chose d’extrêmement important.
Aujourd’hui, ça devient un facteur déterminant pour la réforme – j’allais dire la non
réforme - de la taxe professionnelle, parce que l’on est dans une véritable impasse.
Comment réformer la taxe professionnelle, alors que c’est devenu la ressource essentielle
de l’intercommunalité ?
Et j’essayais de me souvenir. À la fin des années 1970, quand je travaillais auprès de
Jean-Eudes Roullier sur les villes nouvelles, puis à Marne-la-Vallée, quelles raisons nous
avaient poussés à instaurer la mise en commun de la taxe professionnelle, qui était alors
un choix révolutionnaire ? Je crois que la problématique de l’aménagement a été très
présente. On se disait : « il faut que l’on arrive à neutraliser ce facteur qui est essentiel
dans notre vie publique locale, qui est la répartition de la taxe professionnelle, pour
répartir de la façon la plus harmonieuse possible les entreprises et les zones d’activité en
fonction de critères d’aménagement qui ne soient pas seulement des critères de recettes
fiscales ». Et cela a marché. J’ai eu l’occasion de le vivre au premier degré quand on a dû
accueillir l’opération Disney. On avait là cinq petites communes. La plus importante
devait avoir 2 000 ou 2 500 habitants. Mais le parc allait sur une commune, les hôtels se
trouvaient grosso modo sur la même commune ; bref, il y avait deux communes sur cinq
qui étaient concernées et les autres n’avaient qu’une chose à faire, c’était d’accueillir les
habitants. Cela ne pouvait donc fonctionner qu’en mettant en commun la taxe
professionnelle, et on a réussi à traiter ces questions d’aménagement.
Je préside une communauté d’agglomération, mais, je ne m’en cache pas, du type
« effet d’aubaine ». On l’a créée dès le 1er janvier 2000 pour ne surtout pas rater les 250
francs par habitant, mais, comme le disait Jacques Guyard, au bout de quatre ans, on
commence à avoir des projets. Pourtant, je suis frappé que l’on arrive à se mettre d’accord
largement sur ce qui est équipements, ce qui est réseaux, et qu’il y a un point sur lequel
chaque commune souhaite vraiment conserver sa liberté, c’est l’urbanisme et le logement.
Or, lorsque l’on considère l’histoire des villes nouvelles, on s’aperçoit que l’urbanisme,
les implantations de ZAC de logements, le logement locatif social ici ou là, n’étaient pas
le fait des communes, mais celui de l’établissement public, et derrière, l’État. Je me
souviens de nuits entières passées avec les élus pour essayer de les convaincre d’accepter
telle ou telle ZAC ici ou là, et cela s’est fait aux forceps. Je ne suis pas étonné du tout que
dans la plupart des communautés d’agglomération ces sujets ne soient abordés qu’avec
des pincettes et de façon extrêmement prudente, alors que pour le reste les choses
88

fonctionnent de mieux en mieux. On voit bien une sorte d’évolution « à la carte », mais je
me demande toutefois si cela ne va pas poser des problèmes.
Six ans après la loi Chevènement, qu’a-t-on fait ? On a bien gardé le mécanisme de la
TPU, mais on a introduit de plus en plus d’assouplissements. Il y a les compétences
obligatoires, les compétences optionnelles, les compétences facultatives, il y a les
systèmes de convention. Par conséquent, on peut faire ce qu’on veut. Je ne suis pas sûr
que ce soit une bonne chose que de multiplier ainsi les compétences générales, et j’ai
toujours à l’esprit la question suivante : Est-ce que notre intercommunalité n’est pas
d’abord une machine à fabriquer de la dépense publique, à fabriquer des équipements,
avec une sorte de surenchère entre les communes, plutôt qu’une machine à faire des
économies d’échelle, à créer de véritables réseaux où chacun trouve son compte sur un
territoire plus vaste ? Les mécanismes financiers et électifs conduisent à considérer
l’EPCI comme un tiroir caisse.
Voyez Nogent-Le-Perreux, c’est très frappant ! On est une petite communauté
d’agglomération. On est deux, et il faut savoir que Le Perreux était un quartier de Nogent
jusqu’en 1889. On a acquis notre indépendance au terme d’une longue lutte, et bien les
élus dans les deux communes disent souvent : « On ne va pas financer cette dépense, ça
coûte trop cher, on va le faire faire par la communauté d’agglomération », comme si en
même temps ça n’était pas nous. Il y a là un véritable problème qu’il va falloir essayer de
mieux cerner.
Nous avons par ailleurs, dans l’Est parisien, engagé une expérience tout à fait
intéressante. Nous nous sommes regroupés progressivement parce qu’il est vrai que,
quand on est limitrophe de Paris, on a énormément de mal à se faire entendre sur un
certain nombre de sujets, à commencer par les problèmes de transports. Partant du constat
que, pour être entendus, il fallait s’unir, nous sommes partis à quatre, avec les quatre
couleurs politiques adéquates, et nous sommes aujourd’hui vingt communes, avec
750 000 habitants. Nous nous réunissons sous forme d’association de tous les membres.
On a appris à travailler ensemble et nous sommes aujourd’hui arrivés au point où, après
quatre ans de travail en commun, avec des résultats assez spectaculaires – nous venons
d’obtenir de la région l’implantation du lycée international -, nous nous interrogeons sur
l’idée de nous transformer en communauté urbaine. Je ne vois pas quel problème cela
poserait que d’avoir Montreuil, Le Perreux, Champigny dans la même communauté
urbaine. On peut parfaitement gérer cela. L’avantage au passage, je le signale, c’est que la
communauté urbaine, c’est 82 Euros en moyenne par habitant. Alors vous voyez ce que
vous pouvez faire avec 82 Euros ! Le facteur financier est absolument surdéterminant
dans notre mouvement d’intercommunalité.
Le vrai défi aujourd’hui, c’est celui de l’élaboration de véritables projets de territoire.
On observe une accélération des regroupements d’intercommunalités, tout
particulièrement des communautés de communes, mais c’est très spectaculaire. Alors
qu’on a complètement échoué il y a trente ans sur les fusions de communes, on va peutêtre réussir un mouvement de regroupements d’intercommunalités qui, dès lors qu’elles
ont des territoires suffisants, permettront d’avoir un développement en termes de projet.
Mais comme l’a dit Jacques Guyard, il y a un problème de moyens. Je ne veux pas vanter
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les mérites des EPA de villes nouvelles. Ils relevaient d’un système un peu autocratique.
Mais il est indispensable d’avoir un instrument qui permette de procéder à des études
pour mener ensuite l’aménagement opérationnel. Dans nos services communaux et dans
nos services intercommunaux, nous ne disposons pas de ces moyens. S’agissant de
l’ACTEP, outre les problèmes de maîtrise d’ouvrage qui dépassent les capacités d’une
association, nous buttons sur cette question. Je serais très intéressé de voir comment à
Ouest-Provence vous avez gardé l’ossature de l’EPAREB ; comment en Seine-SaintDenis, vous avez un établissement public présenté comme étant d’État, car tout cela
ressemble étrangement au système villes nouvelles.
En tout cas, on ne peut se cacher que, dans le contexte parisien, on a créé des
communautés d’agglomération par « effet d’aubaine ». C’est normal, et cela aurait été
stupide de ne pas en créer ! Voilà à nouveau un chiffre : le 1er janvier 2000, la
communauté d’agglomération de Nogent-Le Perreux est créée. Le Perreux a bénéficié
immédiatement d’une DGF correspondant à 30 000 habitants x 250 francs, soit 7 500 000
frances , soit exactement sept points de fiscalité. Cela nous permet de ne pas augmenter
les impôts pendant presque sept ans. Évidemment, dans la gestion de la communauté
d’agglomération, nous avons maximisé le retour sous forme de dotation de solidarité. Et
je suis d’accord avec la remarque de Jacques Guyard en ceci qu’au fur et à mesure que le
temps passe on se dit : « Tiens, l’aménagement des bords de Marne, on devrait le faire en
commun. Pourquoi est-ce qu’on ne créerait pas un pôle touristique autour de Nogent ? »
Mais nous nous rendons compte que nous n’avons pas la dimension voulue et nous
sommes en train de nous appuyer de plus en plus sur l’ACTEP car nous voyons qu’il faut
une intercommunalité de plusieurs centaines de milliers d’habitants pour faire des choses
intéressantes.
L’expérience des villes nouvelles est très intéressante quant à cette structuration, à
savoir d’une part, une intercommunalité avec un processus de plus grande
responsabilisation des communes par rapport aux EPCI dans un souci de bonne gestion,
et d’autre part, à côté de cette structure intercommunale et payé par elle, un outil
d’aménagement, qui évidemment n’est pas d’État, puisque cela n’a plus de sens dans le
cadre de la décentralisation. Avec ces deux outils on peut mener un aménagement
harmonieux, et c’est bien cela qui constitue l’apport institutionnel des villes nouvelles.
Victor Chomentowski
Que chacun, par civisme local, demande le maximum d’argent, je comprends. Mais ce
n’est pas un projet d’aménagement ! Autre problème : celui du planning et du calendrier.
Les villes nouvelles ont mis trente ans à arriver à maturité, et vous voulez nous faire
croire que les communautés d’agglomération vont y arriver en trois ans !
Philippe Estèbe.
Je vous trouve sévère d’autant qu’on vient de nous démontrer la conversion de la
communauté d’aubaine en communauté de projet d’aménagement. C’est plutôt un chemin
de Damas qui nous a été décrit !
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Christian Bouvier (président de l’Institut Paul Delouvrier)
Une question à Gilles Carrez. Si toutes les communes veulent observer la
responsabilité en matière d’urbanisme, je les comprends très bien. Mais comment est-ce
qu’on va faire en agglomération parisienne ? Comment va-t-on faire un schéma
directeur ? Comment on va régler la crise du logement ?
Gilles Carrez
L’agglomération parisienne m’inquiète énormément. En province, bon an mal an, les
choses se structurent et l’intérêt général l’emporte sur des considérations d’intérêts
politiques de clocher. En région parisienne, nous en sommes très loin. Je trouve même
que les choses se dégradent. Mais comment s’y prendre ? Pendant un temps, on avait
l’espoir, faute de communauté d’agglomération structurée, que la Région puisse prendre
le relais. Cela a toujours été mon hypothèse, et je continue de plaider pour un
établissement public foncier régional, car un établissement public foncier par département
n’a aucun sens. Je ne serais pas choqué du tout que la Région prenne de plus en plus de
compétences en matière de logement, ce qui devrait être la logique. Mais le discours
ambiant est rigoureusement inverse. Face à cela, il y a l’approche pragmatique, c’est celle
de l’association des collectivités territoriales de l’Est parisien, et si jamais nous arrivons,
assez nombreux, à nous transformer en communauté urbaine, cela va être un véritable
défi. Je participerai avec enthousiasme à ce projet, ne serait-ce que pour poser le
problème de l’agglomération parisienne, de toutes ces pénuries minutieusement
organisées, de tous ces retards que nous subissons dans le domaine du logement et des
transports.
Daniel Goldberg
Je pense aussi que les regroupements intercommunaux en région parisienne ont à
s’occuper de l’ensemble de l’aménagement de la région et de son avenir. Au vu des
chiffres dont je dispose, je vois que sur les 155 communautés existantes, en termes de
richesse par habitant, Plaine Commune dont je parlais est la 154e. C’est dire que nous
sommes intéressés par le nécessaire rééquilibrage au niveau de la région, et de ce qu’on
peut faire ensemble les uns les autres.
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Table ronde 2 • La mise en œuvre
des projets d’agglomération
Présidée par Jacques Guyard et animée par Philippe Estèbe,
avec Manuel Valls, Jean-Yves Chapuis, Pascal Planchet, Jean-Eudes Roullier
Philippe Estèbe
Dans la logique de comparaison entre villes nouvelles et nouvelles communautés
d’agglomération, le principe de cette table ronde est d’examiner deux questions :
- comment les villes nouvelles ont-elles transformé le projet d’État en projet local, en
projet de ville ? Y a-t-il eu, au travers de cette transformation, un changement de nature
du projet ?
- comment les communautés d’agglomération aujourd’hui construisent-elles un projet
en le faisant surgir du local ? Je garde en mémoire le scepticisme de Victor
Chomentowski qui nous a expliqué que les villes nouvelles avaient mis trente ans à
construire un projet et qu’on n’allait pas lui faire croire que les communautés
d’agglomération allaient être capables de le faire en trois ans.
Manuel Valls
Il faudrait faire une sorte de numéro à deux voix avec Jacques Guyard, puisqu’il m’a
passé le témoin à Évry. Pour ma part, je n’appartiens pas à la « culture ville nouvelle »
puisque j’ai été élu pendant plusieurs années dans une autre ville de la région Île-deFrance, plus proche de la culture de La Courneuve ou de Saint-Denis. Je suis aujourd’hui
maire d’une ville, sans avoir porté la ville nouvelle qui est confrontée à deux types de
problèmes : la crise urbaine et sociale d’une part, et d’autre part, la perte de pouvoir
politique et de capacité d’entraînement de sa propre agglomération, qui s’est transformée,
au 1er janvier 2001, de SAN en communauté d’agglomération, entraînant la disparition de
la « ville nouvelle d’Évry » et de ses outils.
Je me retrouvais donc dans une situation intéressante avec une demande
d’identification très forte de la ville d’Évry de la part de ses habitants, mais aussi dans
une agglomération plutôt portée par des élus qui ont le sentiment d’une sorte de revanche
par rapport à la ville d’Évry qui leur a imposé le point de vue de l’État et des élus
socialistes.
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L’étape que nous connaissons actuellement est celle de l’identification de la ville qui
porte maintenant son propre projet, qui n’est pas le projet de la ville, mais celui du
territoire. D’une part, Évry est la ville préfecture, avec 50 000 habitants, et d’autre part,
une nouvelle ville nous a rejoint, apportant une autre expérience, celle de Ris-Orangis,
qui était sortie du territoire de l’ancienne ville nouvelle ; enfin, nous nous dotons d’outils,
notamment avec l’APUR et nous travaillons de nouveau avec des architectes de renom.
Cependant, ce sera la troisième phase qui sera la plus difficile. Au-delà des échéances
de 2007-2008, il faudra faire partager ce projet à d’autres, notamment les villes qui
composent notre agglomération, et je l’espère aux intercommunalités ou aux villes isolées
qui sont autour d’Évry et avec qui nous devrons bâtir un partenariat partagé et non pas
imposer une logique de territoire. C’est à cela que nous réfléchissons aujourd’hui en nous
appuyant sur les atouts incontestables de l’histoire de la ville nouvelle, de ses
équipements, de sa culture, de son identité, de son urbanisme, même s’il faut le réparer, le
reconstruire, le terminer et bâtir quelque chose de nouveau.
Une des choses qui m’ont frappé à Évry, c’est la question du rapport aux habitants.
C’est un des éléments de cette identité qu’il faut aujourd’hui reconstruire. Il y a une
demande forte : c’est la raison pour laquelle les communes gardent une force qu’il est
difficile de nier. C’est pourquoi le projet de territoire mérite beaucoup de réflexion. C’est
un vrai travail qui transcende les frontières départementales et je continue de penser qu’en
travaillant sur la question des transports, de l’université, de la recherche, du
développement économique, on a de quoi bâtir quelque chose, notamment avec Sénart, à
condition que cette dernière n’ait pas peur d’Évry.
Par ailleurs, il y a les intercommunalités qui se sont bâties par des effets d’aubaine,
mais souvent en protection par rapport à Évry, et qui sont en train d’élaborer leur propre
projet de territoire. Je pense notamment à la communauté du Val d’Orge.
Enfin, il y a une commune qui s’appelle Paris, et avec qui il faut bâtir notre destin.
Une ville comme Évry, qui est dans le cadre des pôles de compétitivité de recherche, qui
a une université, des transports qui ne fonctionnent pas très bien et qu’il faut améliorer,
cette ville doit construire son destin avec Paris. C’est pourquoi il faut construire une
métropole parisienne, à l’instar de tout ce qui se fait dans le monde.
Aujourd’hui, il y a deux problèmes qui s’appellent le département et la région, qui
sont indispensables, mais qui ne devraient pas être des obstacles à la construction d’une
véritable métropole. Je ne sais pas jusqu’où elle doit aller. Doit-elle aller jusqu’aux villes
nouvelles ? C’est une autre question. En tout cas, on voit bien que l’on ne peut pas
construire quelque chose de fort en ce moment dans notre pays à travers l’Île-de-France.
Nous avons sans doute besoin d’un modèle institutionnel différent pour les raisons
qu’évoquait Jacques Guyard. Il faut poser le rapport entre Paris et les villes nouvelles, sur
le plan économique, sur le plan de l’habitat. Nous avons compris que les villes nouvelles
représentaient la variable d’ajustement du logement social de la région, notamment à
Évry – les Maliens de Vincennes sont arrivés à Évry -, pour des raisons très claires de
ségrégation territoriale, sociale et ethnique.
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On comprendra que la question du projet de territoire est sans doute la question
fondamentale des années à venir.
Philippe Estèbe
Jean-Yves Chapuis va, je crois, nous parler d’une « non-ville nouvelle » ?
Jean-Yves Chapuis
Je partage ce qui vient d’être dit sur un certain nombre de points. Un des grands débats
actuels sur les agglomérations, et bien au-delà sur les pays, tient à ce passage à la villearchipel, ou à la ville-territoire. La ville n’est plus faite uniquement sur les bases
historiques que l’on connaissait, elle implique un territoire beaucoup plus vaste. Cela veut
dire trois choses. Premièrement, la campagne appartient au paysage urbain. La
dichotomie urbain/rural n’est plus opérante. Deuxièmement, la ville archipel suppose le
polycentrisme et troisièmement, elle pose la question de la mobilité. Tout cela entraîne
pour les professionnels des mutations auxquelles ils ne sont pas préparés. C’est pourquoi
nous avons organisé dans la métropole de Rennes des conférences destinées à faire parler
de la ville un certain nombre de consultants et d’experts devant des élus du pays de
Rennes et devant les services, devant des gens qui travaillent ensemble mais qui,
malheureusement, ne parlent pas souvent de la ville.
L’autre élément important que je voudrais souligner est que nous sommes passés
depuis 1992 en fiscalité mixte, et à travers ce débat quelque chose de nouveau se joue
dans les agglomérations. Nous sommes dans une agglomération où la dotation forfaitaire
des communes (DFC) est l’une des plus importantes de France. Auparavant, quoi qu’on
en dise, on n’avait pas une bonne politique d’agglomération, mais les communes étaient
assez contentes parce qu’elles bénéficiaient d’un reversement important. Avec cette
fiscalité mixte, les maires n’auront pas davantage de pouvoir ni de moyens, mais les
politiques seront davantage mutualisées car l’argent reversé le sera pour des politiques
d’agglomération plus fortes.
On a actuellement un débat intéressant qui dépasse souvent les clivages droite/gauche,
car on s’aperçoit qu’il y a là l’effet de construction d’une politique d’agglomération par
cette fiscalité mixte, et ceux qui critiquent la fiscalité mixte ne la critiquent pas sur le plan
économique. Ceci pour trois raisons : d’une part, dans l’agglomération on peut avoir une
qualité de services que l’on aurait pas dans sa commune : quand il faut négocier l’arrivée
de grandes surfaces, il est bon d’avoir un bon rapport de forces. D’autre part,
l’agglomération participe au bilan des opérations pour des sommes très importantes que
la commune ne pourrait pas assumer. Enfin, on prend conscience que ces problèmes-là
sont des problèmes pour tout le monde. Je m’aperçois que c’est non seulement dans
l’agglomération mais dans le pays que se diffuse cette réflexion sur le territoire.
Je ne suis pas d’accord avec Victor Chomentowski lorsqu’il dit : « Il n’y a pas de
projets ». Il y a des projets. Nous en avions déjà un sur l’agglomération et il est renforcé à
l’heure actuelle parce que le problème se trouve posé de la même façon aussi bien pour la
ville centre que pour les communes de l’agglomération, que pour les communes du pays.
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Quels sont les problèmes qui sont posés sur l’habitat, par exemple ? L’allongement de
la durée de vie fait qu’un maire d’une commune à quarante kilomètres de Rennes se dit :
« Il faut que je réponde à la fois à cette évolution des besoins, et donc il faut que je
refasse de la densité urbaine ; il faut que je refasse du collectif ; que je fasse installer des
ascenseurs pour faire face à ce problème de la durée de vie ». Ces problèmes se posent
partout. C’est pour répondre à ces questions que l’on a lancé le programme : « Dix
projets, dix architectures, dix promoteurs » afin d’amener à réfléchir sur ces nouvelles
formes urbaines. Par ailleurs, le PLH que nous venons de voter constitue une évolution
fondamentale par rapport au PLH des autres agglomérations, en ce sens que les dossiers
habitat sont des dossiers économiques : si demain une agglomération n’est pas capable
d’accueillir des habitants, les entreprises ne viendront pas. Cette prise de conscience qu’il
n’y a pas d’un côté un dossier habitat et de l’autre un dossier économique est très
importante.
La deuxième chose, c’est qu’il faut faire ensemble. La ville de Rennes qui, jusqu’à
maintenant, pour ses opérations, sa politique foncière, réglait les problèmes de la ville
centre sur son territoire, ne peut plus les régler seule. Donc, il y a une nécessité de
partage.
Troisièmement, non seulement le PLH a été voté, mais il est appliqué. Il est
contractualisé commune par commune. On a également fait des groupements de
promoteurs pour pouvoir répondre à l’augmentation de logements qui est très importante.
Autrement dit, on organise cette opérationalité.
Je terminerai en disant qu’il y a une nouvelle maîtrise d’ouvrage urbaine qui
s’organise sur ces agglomérations et que cette maîtrise d’ouvrage urbaine conduit les
aménageurs et les responsables d’opérations à aller très loin dans la négociation avec la
promotion immobilière. Il s’agit non seulement d’une vente de charges foncières, mais
d’une discussion sur les produits logement, en particulier les produits intermédiaires en
nombre insuffisant .
Finalement, dans l’agglomération rennaise, par la délégation que j’ai, qui n’est
pourtant assortie d’aucun pouvoir réel, mais qui est un pouvoir de conviction, nous
sommes en train de mettre en place des méthodologies très novatrices de suivi de ces
opérations.
Philippe Estèbe
Rennes est une ville qui a une tradition de production de textes sur le projet urbain, le
projet territorial, le projet de développement, etc. Avez-vous été d’une manière ou d’une
autre en contact avec les villes nouvelles ? Est-ce que c’est une expérience qui vous a été
utile ?
Jean-Yves Chapuis
Non. Pas du tout. J’ai écouté avec intérêt ce qui s’est dit, mais pour moi c’est une autre
planète. À Rennes, on part d’une ville qui existe, ce qui est très différent. Tout autour, on
trouve aussi des communes qui se sont créées, avec des habitants qui, souvent, ont quitté
les quartiers d’habitat social pour venir s’installer dans des lotissements. La difficulté ne
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vient pas des maires des agglomérations qui seraient contre les logements sociaux, mais
de ces gens, car lorsqu’on leur dit : « On va vous faire des logements sociaux ; il faut
refaire de la densité urbaine par de l’habitat intermédiaire », ils disent « Vous allez nous
refaire des barres et des tours ». C’est pourquoi le travail que nous faisons sur les formes
urbaines consiste au contraire à démontrer que l’on peut avoir de la densité urbaine avec
une intimité préservée, de nouvelles formes urbaines qui correspondent aux évolutions
des ménages. Si vous êtes capables de démontrer cela, les gens vont accepter. Comment
les procédures vont-elles se traduire concrètement ? C’est ça qui intéresse non seulement
les citoyens mais les élus de l’agglomération. C’est le travail qu’on fait à travers cette
délégation, qui encore une fois n’a aucun pouvoir réel, mais en a en fait énormément car
c’est un lieu de débat entre les maires.
Manuel Valls
On travaille beaucoup avec la ville de Rennes, mais pas sur les formes urbaines. On
travaille sur deux problématiques : l’éducation et l’accueil de la petite enfance, et on s’est
beaucoup inspiré dans un premier temps du travail réalisé à Rennes, comme par exemple
la mise en place de correspondants de nuit pour faire face aux problèmes de délinquance,
d’incivilité ou de tapages nocturnes.
Philippe Estèbe
Pascal Planchet, vous avez regardé la façon dont L’Isle-d’Abeau essaie de construire
un projet de territoire.
Pascal Planchet
Oui, essaie bien difficilement à vrai dire. Il a été question de la sagesse de la province.
Je ne suis pas sûr de bien illustrer cette sagesse en vous délivrant quelques observations
sur le chemin que parcourt L’Isle-d’Abeau pour se réformer et devenir une
intercommunalité de droit commun.
Je vais donner quelques indications, d’abord à travers un petit historique des
événements, une chronologie des réflexions et décisions prises dans le cas de la ville
nouvelle de L’Isle-d’Abeau pour essayer de construire cette agglomération du Nord Isère
dont il est question, et qui révèle assez bien l’ambiance locale.
C’est une chronologie qui débute au milieu des années 1990 avec une initiative prise
par l’État : la constitution d’un comité de pilotage avec tous les partenaires concernés par
le territoire de Nord Isère et des réflexions qui permettent d’élaborer des stratégies
d’aménagement, présentées dans un rapport au titre évocateur, « L’Isle-d’Abeau 2015,
une ambition pour une nouvelle agglomération ». C’était sans doute plein de sagesse de
fixer une perspective aussi lointaine car cette intercommunalité est encore loin d’être
constituée. Un Comité interministériel du 26 novembre 1998 a validé ce document et le
projet qu’il comporte.
En 1999, sous la pression de l’État et avec tous les encouragements du département de
l’Isère, 31 communes constituent le SATIN (Syndicat intercommunal pour
l’aménagement du territoire de l’Isère Nord), qui se donne pour objet de réfléchir au
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projet de développement pour cette agglomération, de produire un certain nombre
d’études techniques et de réfléchir à l’institution, c’est-à-dire à la structure
intercommunale qui devra prendre la suite du SAN.
Les études sont réalisées, des discussions ont même lieu sur la façon dont chaque
commune pourrait éventuellement être représentée dans la future structure
intercommunale.
En juin 2003, le SATIN adopte un Livre blanc qui comporte un projet
d’agglomération finalisé.
Le 1er juillet, le SAN de L’Isle-d’Abeau réagit et adopte une délibération selon
laquelle l’arrêt à court terme de la ville nouvelle pourrait se révéler périlleux et il invoque
les risques financiers liés à une transformation trop rapide du SAN en communauté
d’agglomération.
À la rentrée, nouvelle délibération du 23 septembre 2003 : le SAN adopte à
l’unanimité une décision dans laquelle, pour la première fois, il se dit favorable à la
constitution d’une agglomération élargie et favorable également au projet de territoire
adopté par le SATIN. Manifestement, la détermination des communes n’est pas tout à fait
égale et la sincérité un peu discutable. La preuve : les péripéties du SATIN à la fin de
l’année. Le SATIN arrivait à échéance le 28 octobre 2003. La délibération et la décision
préfectorale du maintien de la structure est prise, mais cette décision est prise après
l’échéance prévue par les statuts du syndicat intercommunal et, sur ce fondement, les
maires de L’Isle-d’Abeau, Four et Vaulx-Milieu saisissent en référé le Tribunal
administratif de Grenoble d’une demande de suspension et d’annulation de la décision
préfectorale. Le recours est rejeté. Les arguments de L’Isle-d’Abeau, qui mène un peu la
fronde, sont ceux qui apparaissent dans la presse locale : une volonté de faire respecter le
droit.
L’histoire continue. Dans le même temps, le 23 octobre 2003, le préfet de l’Isère
présente un plan d’action destiné à définir avec les collectivités les modalités de sortie de
l’OIN (opération d’intérêt national), et il annonce en même temps la mise en place d’un
contrat d’agglomération future, de façon à motiver les partenaires locaux. Un Comité
interministériel, fin 2003, valide cette feuille de route dont l’échéance est reportée fin
2004, et elle se situe aujourd’hui en décembre 2005.
L’année 2004 est l’année des discussions entre les partenaires sur le contrat
d’agglomération, sur les modalités de sortie de l’OIN… Manifestement tout cela ne met
pas fin aux atermoiements des communes, au point que l’État est revenu récemment, a
tapé du poing sur la table et organisé une grande réunion avec les élus du SATIN les
rappelant à leurs responsabilités (réunion du 21 mars 2005). Cette réunion, dont le compte
rendu est en ligne sur le site de la préfecture de l’Isère, exhorte les élus à engager de
façon plus opérationnelle qu’ils ne l’avaient fait jusqu’à présent les opérations de
transformation, et donc la constitution d’une nouvelle intercommunalité de droit commun
élargie, avec toutefois un petit glissement sémantique. Dans le texte du préfet, il est
toujours question de l’organisation intercommunale du Nord Isère, mais on trouve
également l’idée qu’il est possible de mettre en place une structure d’agglomération
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nouvelle pour succéder à l’organisation actuelle. Glissement sémantique qui n’est sans
doute pas complètement innocent, et qui, apparemment, fait écho à une délibération du
SAN intervenue quelque temps plus tôt, en octobre 2004, qui décide de s’ouvrir à
d’autres communes qui le souhaiteraient. Revirement qui tient peut-être à d’autres
revirements : celui de Bourgoin-Jallieu qui avait longtemps milité pour constituer une
communauté d’agglomération, et qui, par dépit, accepte d’entrer dans le SAN (elle vient
juste de délibérer il y a une quinzaine de jours).
D’après ce qu’on en sait par la presse locale, les autres communes du SATIN rejettent
cette démarche et ne veulent pas entrer dans le SAN. Donc, il est toujours question d’une
entrée progressive des autres communes du SATIN au fur et à mesure de l’évolution des
choses, et dans la perspective seulement où le SAN finirait un jour par se transformer,
peut-être au 1er janvier 2007, en communauté d’agglomération.
Il est bien difficile d’en dire plus. Je n’ai pas, après cette délibération, rencontré les
acteurs, qui ne l’auraient sans doute pas souhaité. Je peux toutefois essayer de développer
quelques réflexions rapides sur cette situation assez particulière de L’Isle-d’Abeau.
Dans cette situation assez chaotique, où il est question de responsabilité, la ville
nouvelle de L’Isle-d’Abeau fait très largement office d’accusée. Accusée de perturber
cette intercommunalité qui semblerait pourvoir s’exercer. Qu’est-ce qu’on reproche à
cette ville nouvelle ? On lui reproche un peu tout : de provoquer le désordre, puisque c’est
bien la nécessité de sortir de l’OIN qui oblige de redéfinir des projets de développement
qui existaient déjà sur le territoire, de redéfinir des intercommunalités de communes qui
ceinturaient la ville nouvelle. Le préfet s’était déjà opposé à ce que certaines communes
rejoignent des communautés de communes existantes pour ménager les chances de la
future agglomération.
Le périmètre de la ville nouvelle est également accusé de tous les maux. Il faut dire
que c’est un périmètre assez singulier. Il est réduit à cinq communes depuis 1983, mais il
ne comporte que trois des cinq communes de plus de 5 000 habitants qui forment le
bassin d’emploi du territoire Nord Isère, alors que les deux communes qui ont plus de
5 000 habitants sont des communes contiguës à la ville nouvelle. La ville nouvelle ellemême ne comporte que 40 000 habitants, donc n’atteint pas le seuil de constitution d’une
communauté d’agglomération, mais elle rejoint quand même la démographie de
Bourgoin-Jallieu, ce qui ne simplifie pas les choses puisque cette égalité démographique
ne permet pas de dégager un leader naturel du projet.
Autre grief : la singularité de la coopération en ville nouvelle, les modes de
fonctionnement qui n’attirent pas tellement et que redoutent les autres formes de
communes ; enfin, tous les disfonctionnements internes.
Philippe Estèbe
Tout ce que vous dites illustre des éléments abordés dans les deux premières
interventions. Il y a cette question de la nouvelle maîtrise d’ouvrage urbaine. Dès lors que
vous êtes dans les projets de territoire tels que vous les avez décrits, aussi bien à Évry
qu’à Rennes, il faut que vous fassiez de la diplomatie territoriale, des alliances complexes
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à géométrie variable. Quelles sont les figures de la maîtrise d’ouvrage, ou le type
d’institutions, qui sont porteuses de ce genre de négociations ? C’est une première
question.
La deuxième question serait : « comment se construit cette affaire-là ? ». Vous avez
parlé de pédagogie, de la morphologie, mais il n’y a pas que cela. Je pense qu’il y a une
construction progressive. Comment avez-vous été conduits à construire ces références
territoriales, à sortir de l’intercommunalité ?
Dernière question : quelles sont les façons d’associer les communes au
fonctionnement intercommunal et au projet intercommunal ? On peut penser qu’il y a
évidemment le risque, avec la TPU, d’une tension de plus en plus forte entre un EPCI
prestataire-redistributif et des communes bénéficiaires de l’intercommunalité.
Mais revenons à la première question : comment se construisent ces nouvelles
maîtrises d’ouvrage dès lors que l’on est dans cette logique de ville-territoire ?
Jean-Yves Chapuis
Elle se construit d’abord par un partage de culture commune. J’ai parlé des
conférences, ce sont des conférences qui sont travaillées. Tous les élus de l’agglomération
la reçoivent par écrit. C’est enregistré. Le texte circule ensuite dans les conseils
municipaux.
Dans une démocratie, notre rôle est de faire partager cette culture, de donner
l’occasion à des trentaines de maires d’entendre parler de ces problèmes. Par exemple, à
L’Isle-d’Abeau, Yves Chalas a fait un travail sur la nature dans la ville. Ce thème est très
important. On a donc fait venir Yves Chalas, Michel Corajou, des gens comme François
Ascher, Jacques Donzelot, afin qu’ils parlent devant tous les élus et les services, c’est-àdire ceux qui travaillent sur l’agglomération, car il est vrai que dans l’organisation d’une
municipalité ou d’une agglomération, il y a rarement de lieux de débat.
Par ailleurs, on a renforcé de façon importante les services de Rennes Métropole et on
a fait passer les opérations d’habitat dans les communes périphériques sous l’égide de la
maîtrise d’ouvrage d’agglomération. On fait venir des urbanistes et on réalisé un travail
sur le thème de la ville diffuse, les nouvelles densités, puis on a lancé l’opération « 10
maires, 10 projets », c’est-à-dire un appel à candidature. Dix-huit maires sur les trentesept que compte l’agglomération ont répondu et acceptent, dans des opérations qu’ils
mènent, de réserver des terrains où l’on réunisse des architectes et des promoteurs pour
faire des expériences d’habitat intermédiaire.
Concevoir la maîtrise d’ouvrage urbaine, c’est assurer le passage du PLH, du vote à
l’opérationalisation. On a donc organisé des concours de promoteurs chaque fois que les
maires acceptaient de mettre de l’habitat intermédiaire dans des opérations et de faire
réaliser des opérations programmes à des promoteurs qui auront 400 ou 500 logements à
faire par an et qui passeront des accords avec l’entreprise pour qu’on recrute des
maçons… C’est donc un travail sur les collectifs qui se met en place.
Bien sûr on risque toujours qu’un certain nombre de maires nous disent : « le président
dans la métropole veut prendre le pouvoir comme dans la ville ». Il a donc fallu
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démontrer que cette maîtrise d’ouvrage passait par toute cette culture. Et si l’on a une
culture partagée, les choses sont beaucoup plus faciles. En outre, cela entraîne un vrai
débat politique. En effet, voter le PLH, ce n’est pas difficile. La difficulté, c’est de
l’appliquer ensuite à des réalités communes. Par exemple, certains maires votaient le
PLH, mais stipulaient ensuite que dans leurs lotissements, ou leur ZAC, que les lots
devaient faire 1000 m2 et qu’il fallait quatre places de parking dont deux couvertes. Alors,
tout est terminé ! Pas besoin de dire qu’on ne veut pas de population intermédiaire ou
sociale. Dans le texte du PLH on a donc réduit les lots à 350 m2, mais il faut que l’on
démontre aussi qu’on peut faire de la densité urbaine sur de petits terrains en faisant une
grande maison. C’est tout ce travail de pédagogie que l’on met en place à travers les
ateliers de formes urbaines. Ce qui m’intéresse dans la délégation que j’ai, c’est qu’elle
est complètement transversale, qu’elle est un lieu de débats, et cela intéresse les maires.
Manuel Valls
Je voudrais souligner deux différences fondamentales par rapport à ce qui vient d’être
dit. D’abord, nous, nous sommes en région parisienne. En Île-de-France, le paysage est
fragmenté. La communauté d’agglomération Cergy-Centre Essonne, c’est un peu plus de
100 000 habitants, dans un paysage fait lui-même de plusieurs communautés de
communes ou d’agglomérations.
Ensuite, il y a le paradoxe d’Évry : il faut passer par une étape de ré-identification
autour de la ville centre, et autour de trois enjeux – humain, urbain et économique - pour
construire un avenir serein et durable pour les populations en place. C’est le premier
impératif, car on est face à une population qui vit à 70 ou 80% dans de l’habitat social si
l’on additionne location sociale, accession sociale et foyers. On voit bien qu’on va devoir
travailler sur la question de la croissance démographique, et donc sur le logement. Or, à
Évry même on est limité par les possibilités du foncier. Cela veut dire que si l’on veut
créer, dans le secteur du sud-est francilien, un pôle de développement en termes
démographique et économique, il faut s’intéresser à tout ce qui se passe autour. Là on se
heurte à des peurs réelles : celles de ces 10 000 personnes qui ont fui la petite couronne
pour aller à Évry, et qui ensuite ont fui Évry pour aller dans le « rurbain » pour ne pas
retrouver les barres ou les populations qui peuplaient ces barres.
Il faut donc que l’on fasse un travail sur l’intercommunalité, sur le territoire, qui soit
un travail de conviction et qui nécessite des outils comme ceux qu’on vient d’évoquer.
Cela veut dire qu’il y a un travail sur nous-mêmes de requalification, de rénovation, de
changement d’image, de type d’habitat, et qu’on retrouve le beau. Jacques Guyard parlait
de la cathédrale d’Évry. C’est un formidable support pour construire un quartier autour.
En changeant l’image de cette ville et en valorisant un certain nombre d’atouts qui sont
incontestables, on peut ensuite discuter avec d’autres pour bâtir un territoire qui soit plus
pertinent et pour répondre aux exigences économiques qui sont fondamentales. Mais c’est
un énorme travail. Cela veut dire qu’il faut un véritable changement en termes
institutionnels et qu’on n’est pas du tout au niveau évoqué de Rennes. Cela veut dire
mettre en place une coopération intercommunale et travailler avec ces outils qui sont plus
modernes et plus adaptés que ceux que l’on connaît aujourd’hui. Le grand paradoxe, c’est
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qu’à Évry on est en panne de projet au niveau de l’agglomération. Il faudra sans doute
attendre - non pour des raisons politiques mais pour de raisons culturelles - l’échéance de
2007-2008 pour basculer dans une autre génération d’intercommunalité en termes de
formes, d’outils, de projet, qui manquent indubitablement aujourd’hui.
Philippe Estèbe
Est-ce que, selon vous, d’une manière ou d’une autre, le modèle ACTEP est quelque
chose qui se dessine au-delà de l’agglomération institutionnelle?
Manuel Valls
Pour l’instant, on n’en est pas là. Jacques Guyard s’y était essayé, notamment avec la
ville de Brétigny, puisqu’il s’agissait de regarder où il y avait des possibilités de
territoires de développement. C’est ce type d’idées qu’il faut reprendre. Et nous avons des
enjeux majeurs dans le rapprochement avec la communauté de communes du Val
d’Essonne, mais surtout avec la ville de Corbeil et avec l’autre côté de la Seine,
notamment avec le SAN de Sénart-Essonne qui est obligé de réfléchir à ses rapports avec
Corbeil et Évry. Ce sont des enjeux fondamentaux, et il faudra réfléchir aux formes
institutionnelles que peuvent prendre ces coopérations avant de parler d’une seule et
même agglomération, ce qui fera évidemment peur à tout le monde et qui bloquera toute
réflexion dans ce domaine.

Débat avec la salle
Jacques de Courson, ALGOE consultants
Il me semble qu’il y a entre l’intercommunalité en villes nouvelles et
l’intercommunalité résultant de la loi de 1999 deux grandes différences qui n’ont pas été
mentionnées ici. L’intercommunalité des villes nouvelles, c’est un combat. Il n’y a qu’à
regarder ce qui se passe dans pratiquement toutes les villes nouvelles actuelles qui
essaient de créer une intercommunalité d’agglomération avec le projet de refaire de la
ville sur une ancienne ville nouvelle. C’est un combat et c’est difficile. Par contre
l’intercommunalité d’agglomération, telle qu’on l’a vue à Rennes, à Nantes ou ailleurs,
sous forme de communauté urbaine ou non, se négocie. L’intercommunalité de ville
nouvelle a été imposée par l’État. Dans l’autre cas, elle a été encouragée, et fortement
encouragée par la loi et par l’argent.
Rodrigo Uribe, chroniqueur
Récemment, Mireille Ferri, vice-présidente de la région, disait dans un Atelier de la
ville de Paris à propos du polycentrisme que ce n’était pas très utile de s’y attarder si on
ne lui donnait pas un rôle qu’elle appelait « systémiste », c’est-à-dire créant une
dynamique entre les divers centres. Il y a quelques mois dans un autre atelier du même
genre, « Paris 2025 », elle parlait de la dé-densification et de l’étalement et elle disait
qu’il fallait compter sur la qualité de la densification. Ces deux choses me semblent
extrêmement fortes.
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Laurent Zylberberg
Tout d’abord, il y a une énorme différence entre la région parisienne et la province.
Les villes nouvelles de la région parisienne n’ont pas la même forme, pas les mêmes
origines, pas la même substance que les autres.
Deuxième chose. On a beaucoup critiqué l’autoritarisme de Paul Delouvrier. Quand
j’écoute ce qui s’est dit, je pense que finalement il n’était pas si autoritaire que cela. S’il
l’avait été, les villes nouvelles, qui sont de l’intercommunalité, auraient été de vraies
communes nouvelles. Peut-être que si on avait été jusque-là, il y a quarante ans, la
situation aurait changé.
Troisième remarque. Les villes nouvelles et l’intercommunalité, est-ce compatible ou
est-ce incompatible en région Île-de-France ? Peut-on envisager des villes nouvelles et de
l’intercommunalité dans leur environnement proche, ou l’intercommunalité doit-elle se
constituer par rapport au centre, c’est-à-dire par rapport à Paris ? Doit-on recréer du
polycentrisme, d’autres villes nouvelles et essayer de travailler avec la ville de Paris ? Ou,
au contraire, doit-on créer une immense intercommunalité comprenant la ville de Paris ?
Dans ce cas, on réinvente la région, on réinvente la communauté parisienne ou le
département de la Seine. On touche là à ce que disait Manuel Valls sur les limites.
Dernier point. Je crois que Manuel Valls a posé une question essentielle : que fait-on
de Melun-Sénart et comment le gère-t-on par rapport à Évry ? Est-ce qu’on l’intègre ?
Comment oblige-t-on une communauté et des collectivités qui sont en situation difficile à
s’intégrer pour créer des alliances ?
Victor Chomentowski
Je voudrais reprendre la question de la fiscalité mixte, dont il a été question à propos
de Rennes. Je regrette énormément qu’on prenne ce genre de disposition. Cela fait tache
d’huile. Il y a 90 à 95 communautés à TPU qui vont dans ce sens en totale contradiction
avec l’idée qui présidait à la création des TPU.
Rennes est dans une situation un peu particulière. C’est une grande agglomération qui
a des projets et qui est en TPU depuis douze ans. Les répartitions vers les communes sont
extrêmement élevées, donc le pouvoir de la structure intercommunale a été réduit. Mais si
l’on prend l’ensemble des communautés d’agglomération aujourd’hui, on voit que la TPU
est une machine à renvoyer de l’argent. Actuellement, les communautés d’agglomération
vivent à 10% de leur budget. 90% sont renvoyés vers les communes au titre de la
compensation et des dotations de solidarité communautaire. Je trouve cela un peu
dangereux. Je rappellerai simplement un fait : les villes nouvelles sont depuis vingt ans en
TPU. Elles avaient la latitude, sous certaines réserves, d’utiliser la fiscalité mixte. Elles
s’y sont toujours refusé, parce qu’elles sont parties d’un principe différent. Elles doivent
se débrouiller chacune avec une seule taxe. Je suis très respectueux pour Edmond Hervé,
mais il y avait cette idée et elle a marché pendant vingt ans. Je souhaite pour les villes
nouvelles qu’elle dure encore une bonne vingtaine d’années.
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Jean-René Moreau
Concernant le problème du rapprochement entre intercommunalités, il y a une
instance dont on n’a pas parlé et dans laquelle Ouest-Provence s’est inscrite avec
l’ensemble des intercommunalités du département, c’est ce qu’on appelle l’aire
métropolitaine. Qui dit métropole dit centralité. Les aires métropolitaines offrent à la fois
une dimension de projet et un pôle de rapprochement des différentes communes et des
différentes intercommunalités, au moins en termes de culture.
À cela, il faut ajouter l’impact fédérateur des pôles de compétitivité qui ont aussi une
dimension d’intercommunalité, voire départementale ou régionale. Ce sont aussi de bons
outils prospectifs de travail qui permettent de fédérer un certain nombre de projets à partir
d’une métropole et de créer un lien entre la centralité et la périphérie, voire dans des
structures plus éclatées. C’est dans ce schéma que s’inscrit le SAN Ouest-Provence. On
voit bien qu’à propos du logement ou des mobilités et déplacements urbains, il y a des
enjeux fondamentaux qui ne peuvent pas se jouer à l’échelle d’une commune. On ne peut
pas le faire non plus au niveau d’une intercommunalité et l’on est obligé de penser les
problèmes à une échelle beaucoup plus large. C’est très vrai dans la région Île-de-France
qui a une spécificité du fait de sa concentration, mais cela devient vrai aussi par rapport à
des métropoles relativement importantes de province. C’est pourquoi je crois que
l’inscription dans des projets d’aires métropolitaines et l’inscription dans des pôles de
compétitivité permettent d’envisager différemment ces projets de territoire.
Jean-Yves Chapuis
Je crois que le combat est aussi difficile dans les agglomérations que dans les villes
nouvelles.
Autre remarque sur la densité. Ce qu’on peut dire c’est que le problème est très
souvent quantitatif, c’est-à-dire que la quantité devient qualitative, c’est le ressenti de
densité. C’est vrai qu’il y a tout un travail sur les formes urbaines qui doit porter sur ce
qualitatif, ce ressenti, et c’est cela qu’il faut faire comprendre.
À l’adresse de V. Chomentowski, je dirais que les finances ne sont qu’un moyen par
rapport à un projet. On constate que la rapidité des transports et la mobilité ont renchéri
tous les centres des agglomérations et que si on n’est pas là pour tenir un certain nombre
d’opérations, on envoie les gens très loin. Il faut donc que l’on ait des moyens. Et quand
Edmond Hervé se bat pour la fiscalité mixte, c’est parce qu’il pense que les collectivités
locales doivent se doter des moyens financiers pour être autonomes et pour mener ces
politiques. La vraie question, c’est : « Quelle politique on se donne ? ».
Je suis consultant et je travaille en ce moment à Marseille. Et bien, l’agglomération
marseillaise ne répond pas à la question du logement. Et on va vers des conflits très
graves si on n’est pas capable d’y répondre. L’économie et l’habitat sont complètement
liés. La question est donc : est-ce que les élus sont capables d’avoir des projets
d’anticipation, d’avoir des moyens pour y aller ? Je ne parle pas d’un autre problème qui
est celui de l’altérité, du vivre ensemble. Ce sont des débats très difficiles et ce sont des
débats politiques. Ce n’est pas une question d’impôt. Il faut simplement qu’on passe de
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15 millions à 50 millions d’euros pour que le PLH puisse exister et que l’on réponde à la
demande. C’est cela la vraie question politique.
Manuel Valls
Je voudrais évoquer la spécificité très francilienne et les enjeux qui se posent pour
Évry et son agglomération, et qui nécessitent un travail de réflexion avec l’ensemble des
communes et notamment avec Paris. On a là un vrai problème d’institutions. Aujourd’hui,
il y a un mouvement que chacun connaît de hausse du foncier qui fait que les gens partent
de Paris vers la petite couronne et de la petite couronne vers la grande couronne.
Paradoxalement, c’est un mouvement qui bénéficie énormément à Évry qui retrouve de
nouveau ses classes moyennes. Mais sans une réflexion sur le foncier dans l’ensemble de
la région, nous sommes perdus.
Deuxième élément : la question de la fiscalité. Vous avez parlé de la taxe
professionnelle. Pour ma part, je continue de penser que l’élément de ségrégation majeure
aujourd’hui, c’est la taxe d’habitation, ce qui fait que sans la moindre réforme de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière, notamment des valeurs locatives, on a aujourd’hui un
niveau d’imposition aux Pyramides qui est plus important que celui du Marais dans le
cœur de Paris. Tant qu’on a cela en Île-de-France, on n’a aucun outil qui permette de
lutter contre la ségrégation. Je crois que le débat sur la réforme des valeurs locatives que
personne n’a eu le courage de faire depuis très longtemps - seul Pierre Bérégovoy l’avait
préparée mais ce n’est pas allé jusqu’au bout -, sans cette réforme on ne peut pas lutter
contre le phénomène de ségrégation.
Troisième élément : les transports et le lien avec Paris. Comme premier vice-président
de la région chargé du budget et du contrat de Plan, j’ai défendu pendant quatre ans l’idée
du transport de banlieue à banlieue. On m’a même fait porter le projet de liaison SénartÉvry par un tram-bus. J’ai décidé d’arrêter de dire ce genre de bêtises. Je considère
qu’aujourd’hui l’enjeu majeur pour une agglomération comme Évry est de continuer à
bâtir un système de deuxième niveau de bus, qui est très performant dans nos secteurs, et
que le second objectif est de s’atteler à convaincre la région d’améliorer la liaison entre
Paris et Évry, en particulier la ligne D du RER qui est une catastrophe. Il y a en effet des
chercheurs qui ne viennent pas travailler au Genopole uniquement à cause de la difficulté
d’accès. Tant que l’on n’aura pas réglé ce problème, on n’y arrivera pas. Par contre, il y a
un aéroport qui s’appelle Orly, qui est vital pour notre département et pour ce secteur de
la région, et s’il y a un projet de tramway à défendre, c’est entre Orly et Évry-Corbeil et
non des projets qui ne se feront jamais entre Sénart et Évry.
Quatrième élément : la recherche, qui est pour nous un élément important. Jacques
Guyard, avec Pierre Tambourin (directeur du Genopole), a fait d’Évry un extraordinaire
espace de développement des biotechnologies, mais qui est forcément fragile. D’autres
espaces de biotechnologie sont en train de se construire, notamment à Paris du côté de
Tolbiac. Comment va-t-on fait vivre cela ? La question est bien celle du lien avec Paris.
Ce n’est pas une question de centralité. Rennes, comme Lille, Lyon ou Marseille
organisent leur métropole. Avec Paris, il n’y a aucune organisation métropolitaine et la
région ne la fait pas puisque, qu’on le veuille ou non, il y a toujours une compétition
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politique et institutionnelle entre la région et la Ville de Paris qui n’a aucun sens et dans
laquelle une ville comme Évry, qui ne pèse que 50 000 habitants, ne peut pas rentrer. Du
coup, on en revient à la manière dont, à côté de Paris, on organise des agglomérations,
dans une relation qui n’est pas de repli, mais de territoire.
Jacques Lécureuil, responsable de la programmation à la ville nouvelle de Sénart
Il faudrait placer le problème de l’intercommunalité sur le plan de l’aménagement
urbain et de l’urbanisme. On pourrait penser que la poursuite de l’intercommunalité
devrait conduire à une espèce de hiérarchie dans les structures urbaines, dans les réseaux
urbains, notamment en créant des pôles structurants dans la communauté urbaine, ou les
communautés de communes, c’est-à-dire des pôles qui peuvent réaliser des synergies
entre certains grands équipements – universitaires, culturels… - ou entre grands centres
commerciaux et de loisirs, etc. Ces synergies sont très importantes mais très difficiles à
réaliser pour créer une ambiance de centre urbain et offrir de véritables lieux d’animation
urbaine et de services. Or, on s’aperçoit que quelquefois les rivalités politiques, et surtout
la concurrence entre les communes, font que chacun veut avoir une part du gâteau de telle
sorte qu’on obtient un essaimage. Dans la ville nouvelle de Sénart, avant la création du
futur centre, les grands équipements structurants ont été répartis entre les dix communes
de la ville nouvelle et, maintenant, on a beaucoup de mal à créer cette centralité. Je pense
qu’il serait utile de tenir compte de cette hiérarchie dans l’armature urbaine des
intercommunalités.
Jean-Pierre Dufay, directeur général de l’EPA Sénart
À un moment donné, il faut avoir un certain réalisme et se rendre compte que c’est
louable parce que cela permet à l’urbanisme d’aller de pair avec la liaison de transports et l’on est en perpétuel rattrapage -, mais ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, le véritable
enjeu du nouveau schéma directeur va être la manière dont on va structurer la grande
couronne, entre scénario de polarisation et scénario de dispersion.
Daniel Vachez, maire de Noisiel
Il y a un mot qu’on n’a pas cité et qui était dans la loi Chevènement, c’est la notion de
« périmètre pertinent ». Quand on est en province et qu’il y a une agglomération autour
d’une ville centre, la pertinence se sent tout de suite et des solidarités peuvent se dégager.
En Île-de-France, c’est plus compliqué. On ne peut pas penser l’intercommunalité avec
l’ensemble de l’agglomération parce que l’on aboutit à une taille dont on estime qu’elle
ne permet pas d’avoir une gestion rationnelle. Il va falloir que petit à petit se dégagent des
intercommunalités d’une taille suffisante par rapport à Paris, qui aient la taille d’une
communauté urbaine, c’est-à-dire plus 500 000 habitants. Il faudra du temps, mais je
pense que c’est vers cela que l’on doit tendre.
Quant aux aspects financiers, quelqu’un est intervenu tout à l’heure qui défendait de
grands principes. Pour qu’il y ait projet, il faut qu’il y ait des moyens. La TPU en ville
nouvelle déterminait des moyens d’une manière un peu mécanique puisqu’il y avait
beaucoup d’activités et que les entreprises venaient s’installer. On voit bien aussi les
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difficultés qui en découlent maintenant. La taxe professionnelle a fait l’objet d’une
réforme qui prive les communautés de la moitié des recettes à venir, puisque la partie
salaires n’existe plus pour les entreprises nouvellement implantées mais qu’on garantit
aux communes, quand une entreprise est partie, la partie salaires comme recette, d’une
manière un peu perpétuelle. Les communautés d’agglomération se trouvent dans une
situation – et je comprends parfaitement Rennes -, où il leur faut bien dégager des
moyens supplémentaires. En ville nouvelle, on n’a pas eu à le faire parce qu’il y a eu une
progression spectaculaire de la taxe professionnelle, et que par ailleurs cette TPU est
arrivée en 1984-1985, à un moment où l’on avait déjà eu une hausse importante de la
fiscalité de la taxe d’habitation et du foncier bâti, et il paraissait difficile d’en rajouter
encore. La question est donc bien de dégager des moyens. Et les agglomérations prennent
les dispositions qui leur permettent de dégager ces moyens en fonction de leur situation,
et pas plus.
À cela, il faut ajouter la question de l’iniquité fiscale. Et c’est encore un autre
problème pas facile à résoudre si l’on veut arriver à dégager les moyens pour un projet
d’agglomération.
Jean-Eudes Roullier
Je voudrais brièvement revenir sur trois points.
D’abord celui qu’évoquait Manuel Valls à la fin de son exposé et qui rejoint de très
lointaines préoccupations que j’ai rapidement évoquées ce matin et qui me paraissent un
peu utopiques à court terme, c’est celui de l’équité fiscale, des bases d’imposition.
Je rappelle que le premier acte de Delouvrier, quand il a été nommé délégué au
District – en tant qu’Inspecteur de Finances - a été de demander au ministère de Finances
une grande brigade d’inspection sur les valeurs locatives, la fiscalité locale, tous
documents qu’il serait intéressant d’étudier aujourd’hui. Cette brigade était dirigée par
Philippe Rouvillois et j’en faisais partie. Ma toute première mission a été de publier un
Livre blanc pour dénoncer les inégalités et les écarts dans les bases d’imposition, qui
faisait apparaître des écarts monstrueux avec la ville de Paris. Mais ce rapport a fait
l’objet d’un veto catégorique du rapporteur du budget de la ville de Paris qui était à
l’époque rapporteur du district de la région parisienne, Christian de la Malène. Je ne suis
pas sûr qu’il ne ferait pas l’objet du même veto aujourd’hui, quelle que soit la majorité à
la ville de Paris.
Je dis simplement que c’est un problème qui est à l’évidence assez fondamental, mais
qui curieusement n’intéresse pas grand monde et qu’il faudra reprendre d’une autre
manière.
À court terme – je reste dans la région parisienne - dans le cadre de l’élaboration du
schéma directeur, le problème de base, c’est de structurer les forces de la grande
couronne, et il ne s’agit pas des ACTEP ou autres… On les voit bien se dessiner entre
Saint-Quentin-en-Yvelines et le plateau de Saclay. Marne-la-Vallée s’interroge sur les
relations entre les différents petits ou moyens SAN qui existent, mais il semble que les
grands enjeux se situeront autour des problèmes de transport, dont les liaisons avec Paris,
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mais pas uniquement. Tout cela pour dire que vous n’avez de chances d’y parvenir que si
chacun reste dynamique. Or, j’ai entendu des échos pessimistes, peut-être à cause du
choix des villes nouvelles évoquées. Pour ma part, j’ai plutôt le sentiment d’un
dynamisme. Je crois que les moyens financiers existent. Il faudra toujours en demander
d’autres, mais il y a une dynamique qui est en train de se reconstituer à Cergy-Pontoise,
me semble-t-il, avec des ambitions considérables et des moyens qui ne sont pas
négligeables, avec des difficultés aussi, certes. À Saint-Quentin-en-Yvelines également,
me semble-t-il, ou à Évry ou ce ne sont pas les projets qui manquent. Quant à Marne-laVallée et Sénart, je rejoins ce que disait Jean-Pierre Dufay, elles sont en plein
développement. J’ai été assez frappé par ce qu’on nous a dit du SAN Ouest-Provence. On
ignore beaucoup les villes nouvelles de province. Cette fausse demi ville nouvelle des
Rives de l’Étang de Berre est en train de devenir, par une organisation et une volonté
politique intelligente, le moteur d’une transformation de tout le grand Ouest marseillais,
avec des structures d’aménagement spécifiques. À ce sujet, je crois qu’il y aurait une
comparaison intéressante à faire sur les moyens auxquels recourent les uns et les autres
pour faire face aux opérations de renouvellement urbain ou d’aménagement. Il y a des
regroupements d’offices HLM, le recours à l’Agence foncière dans certains cas. Il y a
aussi la formule qui mériterait d’être approfondie du « faux demi EPA » de OuestProvence qui est l’individualisation d’une équipe de spécialistes qui est extrêmement
précieuse. Il y a la SEM que vient de créer la communauté d’agglomération de CergyPontoise. La capacité d’expertise et les masses d’actions pratiques me paraissent assez
fondamentales. Même L’Isle-d’Abeau est un cas que l’on peut analyser de manière
positive ou négative. L’Isle-d’Abeau a été lancée, par moi en partie, avec le sénateur
maire de Bourgoin-Jallieu qui était un assez grand personnage. Et Bourgoin, qui avait
déjà 35 000 habitants, a joué un rôle-clé dans les premières années d’une ville qui
présente ce double avantage d’être à proximité immédiate de l’aéroport de Satolas et
d’être sur la grande fourche de l’autoroute qui va vers Grenoble ou vers le Sud, et qui
connaît le plus fort taux de développement de taxe professionnelle de toutes les villes
nouvelles ou urbanisations nouvelles depuis quelques années. Il y a des crises politiques,
pour partie des querelles internes au Parti socialiste, pour partie des problèmes plus
personnels. C’est en train de redémarrer dans l’autre sens, parce qu’il y a des enjeux
communs. Je pense que le jugement d’ensemble est plutôt positif, mais qu’il y a du pain
sur la planche pour remettre en route des mécanismes un peu en difficulté.
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En guise de conclusion
Jacques Guyard
Je vais simplement apporter quelques considérations de conclusion. La première est
qu’on a vécu une sorte de révolution silencieuse de l’intercommunalité que je ferais
démarrer en 1983, avec la création de la TPU. Je pense que c’est l’acte fondateur du vrai
changement, consacré en 1992 (mais faute d’argent dans les caisses de l’État, on n’a pu
conclure) et en 1999, avec un résultat extraordinaire qui prouve qu’il y avait eu un
mûrissement auparavant.
Le mûrissement de l’explosion des communautés n’est pas seulement lié à la prime.
La prime, à elle seule, ne peut pas provoquer des résultats pareils. Je dis et je maintiens
que même là où les communautés se sont créées par effet d’aubaine, il y a des projets qui
sont en train de se construire. Il serait intéressant de suivre la part de l’indice de
consommation syndicale des crédits, car il est croissant un peu partout, et la redistribution
a tendance à diminuer.
En revanche, il ressort clairement de notre débat que la relation avec le territoire a
complètement changé depuis les débuts de l’histoire des villes nouvelles. Dans les vingt
dernières années, il n’y a plus eu grand-chose de commun avec les premières étapes. La
notion de centralité a été largement bousculée et se situe à un autre niveau. Le principal
problème aujourd’hui est le besoin de logements qui crée une situation quasi
révolutionnaire mariée aux problèmes de fiscalité. En effet, quand on croise les données,
on s’aperçoit que le coût du foncier est très élevé là où les valeurs locatives sont les plus
faibles. Non seulement l’effet coût du foncier est dramatique pour la construction de
logements, mais il se cumule avec les valeurs locatives. C’est dans les quartiers des villes
nouvelles les plus en difficulté que les valeurs locatives sont les plus élevées, simplement
parce qu’ils ont été bâtis aux périodes les plus favorables.
On a donc là un problème fiscal majeur qu’on ne traitera qu’à condition de se doter,
dans les intercommunalités, des outils qui conviennent. Je crois que le vrai débat de
demain, c’est celui des outils. Avec quoi on travaille, quels moyens on se donne ? Cela
veut dire des moyens financiers, mais des moyens financiers pour quelques causes : pour
créer de l’urbanisme, pour créer de la culture commune. En travaillant sur l’ensemble de
l’intercommunalité, j’ai toujours été frappé de voir que chaque commune présentait sa
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demande de projets propres, et que l’intercommunalité nourrissait les projets propres des
communes. C’est une bonne dynamique, avec un petit risque de droit de tirage sur
l’agglomération dont parlait Gilles Carrez. Là, il faut établir des garde-fou. Mais c’est
néanmoins quelque chose de profondément sain, parce que l’on construit des réponses.
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ANNEXES

Liste des intervenant-e-s
Jean-Philippe Brouant, maître de conférences en droit public à l’université PanthéonSorbonne et chercheur au Groupement de recherche interdisciplinaire en droit de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH).
Gilles Carrez, ancien secrétaire général des villes nouvelles (SGVN), député-maire du
Perreux, président du Comité des finances locales.
Jean-Yves Chapuis, vice-président chargé des formes urbaines à la communauté
d’agglomération de Rennes Métropole.
Victor Chomentowski, président de Conjuguer, chargé de cours « finances locales »,
université Paris I, Magistère d’aménagement.
Jean-Pierre Duport, président de Réseau ferré de France, a été directeur de
l’architecture et l’urbanisme, délégué à l’aménagement du territoire et préfet de la région
Île-de-France.
Philippe Estèbe, géographe, directeur d’études à ACADIE, professeur associé à
l’université de Toulouse II.
Sonia Guelton, économiste, maître de conférences en urbanisme à l’Institut
d’Urbanisme de Paris, chercheur au Centre de Recherche sur l’Espace, les Transports,
l’Environnement, et les Institutions Locales (C.R.E .T.E.I.L.).
Daniel Goldberg, vice-président de la communauté d’agglomération PlaineCommune,
Jacques Guyard, ancien ministre, ancien président du syndicat d’agglomération
nouvelle d’Évry et président de l’Association française des villes nouvelles (AFVN).
Jean-Pierre Lebreton, directeur du Groupement de recherche interdisciplinaire en
droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (GRIDAUH).
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Jean-René Moreau, directeur général des services du syndicat d’agglomération
nouvelle Ouest-Provence
Pascal Planchet, maître de conférences en droit public, université de Lyon II.
Alain Richard, maire de Saint-Ouen-l’Aumône, ancien ministre.
Jean-Eudes Roullier, Inspecteur général des finances honoraire, chargé de mission
auprès de Paul Delouvrier au district de la région parisienne de 1962 à 1969, puis
secrétaire général du Groupe central des villes nouvelles de 1970 à 1978, avant d’en
assurer la présidence de 1993 à 1999. Depuis 1999, il est chargé par le Premier ministre
du Programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises.
Frédéric Theulé, doctorant en sciences politiques, université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines.
Manuel Valls, député-maire d’Évry.
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Liste des sigles utilisés
ACTEP
AFTRP
AFVN
AMF
ANRU
APUR
CAECL
CAN
CAPA
CDC
CPE
DFC
DGCL
DGF
DGI
DGUHC
DIV
DRE
EPA
EPAD
EPAMARNE
EPAMSA
EPAREB
EPASA
EPASÉNART
EPASQY
EPAVN
EPCI
EPEVRY
EPIDA
GCVN
HEVN
IAURIF
OIN
OPAC

Association des collectivités territoriales de l’Est parisien
Agence foncière et technique de la région parisienne
Association française des villes nouvelles
Association des maires de Frances
Agence nationale de rénovation urbaine
Atelier parisien d’urbanisme
Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales
Communauté d’agglomération nouvelle
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
Caisse des dépôts et consignations
Centre de la petite enfance
Dotation forfaitaire des communes
Direction générale des collectivités locales
Dotation globale de fonctionnement
Dotation globale d’investissement
Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
Délégation interministérielle à la ville
Direction régionale de l’équipement
Établissement public d’aménagement
Établissement public d’aménagement La Défense
Établissement public d’aménagement Marne-la-Vallée
Établissement public d’aménagement Mantes-Seine-Aval
Établissement public d’aménagement Rives de l’Étang de Berre
Établissement public d’aménagement Seine-Arche
Établissement public d’aménagement Sénart
Établissement public d’aménagement Saint-Quentin-en-Yvelines
Établissement public d’aménagement des villes nouvelles
Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public d’aménagement Évry
Établissement public d’aménagement L’Isle-d’Abeau
Groupe central villes nouvelles
Histoire et évaluation des villes nouvelles
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France
Opération d’intérêt national
Office public d’aménagement et de construction
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PADOG
PLA
PLH
PLM
PUCA
RCB
SAN
SATIN
SCA
SCAN
SCET
SCOT
SDAU
SDRIF
SEM
SERM
SGGOU
SGVN
SRU
TCTVA
TPU
VRTS
ZAC
ZAN
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Plan d’aménagement directeur et d’organisation générale
de la Région parisienne
Prêt locatif aidé
Programme local de l’habitat
Paris Lyon Marseille
Plan urbanisme construction architecture
Rationalisation des choix budgétaires
Syndicat d’agglomération nouvelle
Syndicat d’aménagement du territoire de l’Isère Nord
Syndicat communautaire d’aménagement
Syndicat communautaire d’agglomération nouvelle
Société centrale d’équipement du territoire
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
Schéma directeur de la région Île-de-France
Société d’économie mixte
Société d’équipement de la région montpelliéraine
Secrétariat général des grandes opérations d’urbanismes
Secrétariat général des villes nouvelles
Solidarité et renouvellement urbains
Fonds de Compensation de la TVA
Taxe professionnelle unique
Versement représentatif de la taxe sur les salaires
Zone d’aménagement concerté
Zone d’agglomération nouvelle

Le programme interministériel
Histoire et évaluation
des villes nouvelles françaises (2001-2005)
Par lettre de mission du 30 juillet 1999, le Premier ministre a confié à Jean-Eudes Roullier,
Inspecteur général des Finances honoraire, la mise en œuvre d’un programme interministériel
d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises, à conduire sur une durée de quatre ans.
Conformément à ses propositions, le Comité du programme, « installé » le 28 février 2001 par le
Ministre de l’Équipement, réunit sous sa présidence les représentants de huit ministères, huit
personnalités scientifiques, quatre élus et cinq personnes qualifiées. Les études et recherches ont
été financées sur quatre ans par les crédits propres du programme (DGUHC) et, à un niveau
équivalent, par ses principaux partenaires (PUCA, DATAR, direction de l’Architecture…) pour un
total de l’ordre de 1,8 ME. À la fin 2005, elles sont pratiquement toutes achevées.
Conçues voici plus de trente-cinq ans, les villes nouvelles ont fait appel à un certain nombre de
procédures d’exception et d’expérimentations en matière d’habitat et de vie sociale. Aujourd’hui,
ces villes-laboratoires retournent progressivement au droit commun. Le moment était venu de
mieux comprendre comment avaient été conçus ces projets d’aménagement du territoire, comment
ils avaient été mis en œuvre et habités au fil du temps, et quels enseignements on pouvait en tirer
pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques actuelles.
L’ensemble des travaux s’est structuré autour de quatre grands thèmes :
- Histoire des villes nouvelles : les acteurs, les idées, les méthodes, les moyens et les
choix ;
- La ville et les hommes – Villes nouvelles et émergence d’une société urbaine locale ;
- La ville dans son contexte local et régional ;
- Architecture, formes urbaines et cadre de vie
Et de quatre « grands projets » :
- Archives et mémoire des villes nouvelles (avec le concours de la Direction des Archives
de France)
- Atlas historique et statistique des villes nouvelles (élaboration conjointe
INSEE/programme HEVN)
- Enquête sur les modes de vie dans les villes nouvelles d’Île-de-France (maîtrise
d’ouvrage IAURIF/INSSE – Enquête Louis Harris)
- Évaluation de la politique du logement dans les villes nouvelles (avalisée par le Conseil
ministériel de l’Évaluation du ministère de l’Équipement, avec le soutien du Conseil
Général des Ponts et Chaussées)
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Résultats et valorisation
Les résultats ont été présentés et mis en débat avec les élus et les professionnels de
l’aménagement au cours de sept colloques :
- L’action culturelle dans les villes nouvelles (3 juin 2004)
- Les villes nouvelles et l’histoire urbaine (2 février 2005)
- Villes nouvelles, laboratoires d’architecture – 1965-2005 (6 et 7 avril 2005)
- Quelle place pour les villes nouvelles dans le polycentrisme francilien ? (7 avril 2005)
- Quels apports des villes nouvelles dans les pratiques professionnelles de l’aménagement
aujourd’hui ? (13 avril 2005)
- Politique et marché du logement dans les villes nouvelles. Quid de la mixité sociale ?
(19 avril 2005)
- Vers l’intercommunalité de projet ? De l’expérience des villes nouvelles aux
communautés d’agglomération (5 juillet 2005).
Le programme a également soutenu la publication en librairie d’une vingtaine d’ouvrages et
numéros spéciaux de revues.
Consultation des rapports de recherche
La liste des rapports de recherche peut être consultée sur le site
www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr.
et sur le site web du CDU
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/
Un certain nombre de ces travaux et recherches sont également disponibles en texte intégral sur
le site web du CDU :
(http://www.urbanisme.équipement.gouv.fr/cdu/texteintegral/rapportsvillesnouvellesf.htm

Liste des centres documentaires dépositaires des travaux
du programme
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du Programme est accessible au public dans les
centres de documentation suivants :
Centre de Documentation de l’Urbanisme (CDU) - Ministère de l’Équipement
Grande Arche de la Défense –Plot –1
Responsable du service documentaire : Jean Brohan – Tél. 01 40 81 15 77
jean.brohan@equipement.gouv.fr
(ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h30)
IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France)
Médiathèque - 15 rue Falguière 75015 Paris
Responsable de la Médiathèque : Linda Gallet – Tél. 01 53 85 53 85
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Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Centre documentaire
Quai François Truffaut - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Responsable de la documentation : Véronique Zanini – Tél. 01 34 52 28 80
veronique.zanini@agglo-sqy.fr
Documentation Aménagement
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Département de la vie de l’agglomération - BP 80309 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Responsable du centre documentaire : Agnès Barbieri – Tél. 01 34 41 91 87
agnes.barbieri@cergypontoise.fr
Mémoire et documentation
Communauté d’Agglomération d’Évry - Place de l’Agora - 91002 Évry
Responsable du centre documentaire : Isabelle Bichon – Tél. 01 69 91 58 27
documentation@agglo-evry.fr
Bibliothèque de l’Institut Français d’Urbanisme
4 rue Nobel - Cité Descartes - 77420 Champs-sur-Marne
Responsable de la bibliothèque : Emmanuelle Dedenon – Tél. 01 64 68 00 48
emmanuelle.dedenon@univ-paris8.fr
Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris 12
Bibliothèque - – Bâtiment Sciences économiques
Site du Mail des Mèches - 80 av. du général De Gaulle - 94010 Créteil
Responsable : Chantal Merle – Tél. 01 41 78 47 19
- Bibliothèque de l’Institut de Géographie
191 rue Saint-Jacques - 75005 Paris
Responsable : Bernadette Joseph – tél. 01 44 32 14 61
Bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 13h

117

Collection de la direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction
Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer.
Dépôt légal : 4e trimestre 2005.

Achevé d’imprimer en décembre 2005.

