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INTRODUCTION
Résultat des différentes étapes de la décentralisation et de leur place comme
échelon privilégié de la politique de cohésion européenne, les Régions sont
aujourd’hui au cœur de l’action publique au niveau local. Ce rôle est d’autant plus
présent dans le domaine de l’aménagement où la région a acquis des compétences
qui la placent comme l’échelon privilégié d’intervention dans ce domaine.
Au cours de mon stage territoire-ENA, j’ai été plongée dans le fonctionnement
et les actualités de la Région-Ile-de France. Depuis la Direction de Planification
d’Aménagement et de Stratégies Métropolitaines (DPASM), j’ai pu suivre les
avancées et rebondissements de l’acte III de la décentralisation ainsi que les travaux
sur la mise en place de la Métropole du Grand Paris et le Schéma Régional de
Coopération Intercommunale (SRCI). Avec ce paysage institutionnel qui se
transforme, la région doit adapter son positionnement pour développer une action
plus indépendante et stratégique.
Dans ce contexte mouvant, j’ai voulu m’intéresser à la manière dont les
régions mènent leur politique d’aménagement de leur définition jusqu’à leur mise en
œuvre. Je me suis intéressée au contrat, instrument privilégié de l’action publique
régionale, comme sujet d’étude pour suivre ce déroulement. Plus particulièrement,
mon travail se concentre sur l’étude du Contrat Régional Territorial l’un des outils
contractuels les plus récemment mis en place par la Région Ile-de-France.
Une première partie du mémoire se concentre sur l’évolution du positionnement
régional dans l’aménagement, puis une deuxième partie abordera les questions
relatives à l’outil contractuel comme instrument de l’action publique. Finalement une
troisième partie sera l’occasion de faire une analyse approfondie du CRT à travers
un diagnostic et des entretiens auprès des agents territoriaux afin de mieux
appréhender les aboutissements et limites d’un tel dispositif dans la pratique.
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« Aménager les territoires, c'est prendre conscience de l'espace français comme
richesse et comme devoir » Edgard Pisani.

Chapitre I. Le rôle des régions dans l'aménagement du
territoire
1.1

Le renforcement du pouvoir régional dans l'aménagement du
territoire

1.1.1

La

Région,

un

échelon

légitimé

par

la

décentralisation

et

la

déconcentration
Si la Région est aujourd'hui un échelon incontournable dans l'aménagement
du territoire, ce lien était beaucoup moins évident il y a quelques décennies. En effet,
la notion d'aménagement du territoire fait son entrée dans l'action publique avec la
création de la première Direction de l'Aménagement du territoire au Ministère de la
reconstruction par Eugène Claudius-Petit en 1950.
L'Etat est alors le seul détenteur de la compétence « aménagement du
territoire » et avec l’introduction de cette nouvelle notion, E. Claudius-Petit cherche à
aller plus loin que la planification du territoire1. L'aménagement du territoire est défini
comme un champ d'action qui combine à la fois l'organisation du territoire, le
développement économique, l'habitat, le transport et la communication (Merlin, 2009)
Nous rajouterons à la définition précédente, celle de Girardon : « La manière dont le
pouvoir organise son territoire dans une société donnée ».
Ainsi, après ce premier temps de consensus interne autour de la mise en
place d'une politique volontariste d'aménagement du territoire par l'Etat, ce modèle
sera remis en cause dans les années 70. Cette période est alors marquée par des
revendications autogestionnaires et régionalistes post évènements de 1968 et de
nombreuses critiques envers l'Etat centriste et interventionniste (Pasquier, 2012).
Dans ce contexte, marqué par une crise économique et de nouveaux rapports au
territoire, une évolution du modèle français apparaît nécessaire. Le monopole de
1

Eugène Claudius-Petit présente en 1950 au conseil des ministres sa politique d'aménagement du territoire :

5

l'aménagement du territoire n'est plus détenu par l'Etat et face à la pluralité d'acteurs
présents une redéfinition des rôles est progressivement négociée (Girardon, 2010).
Le premier acte de la décentralisation à travers la loi Deferre (1982-1983)
donne à la Région le statut de collectivité territoriale et initie un long processus de
transfert de compétences dans les années qui suivent. La Région n'est plus
uniquement un espace d'aménagement du territoire, mais devient un acteur
décisionnel de son territoire, ainsi la Région acquiert pour R.Pasquier, une double
légitimité: une légitimité d'action (action publique) et une légitimité démocratique
(représentation politique).
Ce premier mouvement de décentralisation sera suivi par la loi d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire dite loi Pasqua (1995) et la loi
pour l'orientation pour l'aménagement et le développement durable dite loi Voynet
(1999) qui renforceront la reconfiguration des acteurs de l'aménagement du territoire.
Néanmoins, la loi Pasqua même si elle délègue des compétences2 à la Région en
matière d'aménagement, le fait de manière limitée ; bien plus, la mise en œuvre n’a
pas été très aboutie. La loi Voynet même si elle ne modifie qu'une partie de la loi
Pasqua, amplifie le rôle des régions en les inscrivant dans une perspective
européenne et en leur accordant la possibilité de réaliser des schémas
interrégionaux d'aménagement et de développement des territoires.
Des compétences supplémentaires seront attribuées à la Région avec l'acte II
de la décentralisation notamment avec la loi relative aux libertés et responsabilités
locales (LRL) du 14 août 2004 qui transfère des compétences dans le domaine
économique et de formation professionnelle. Les régions acquièrent notamment la
possibilité de s'occuper du schéma régional de développement économique (SRDE).
Le champ d'intervention des compétences des régions s'élargie en apportant une
vision et une marge d'intervention plus larges pour l'action régionale dans
l'aménagement du territoire.
Résultat de ces étapes successives de décentralisation, le début des années
90 est marqué par un affaiblissement de l'intervention de l'Etat dans l'aménagement
du territoire, et un passage se fait d'une conception de "l'aménagement du territoire"
vers celle "des aménagements du territoire " (Pontier, 2013). Cette évolution est
2

A titre d'exemple, parmi les compétences prévues pour la région par la loi Pasqua, il y avait l'élaboration de
schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, seuls cinq schémas ont abouti après huit
ans de l'approbation de cette loi.
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accompagnée des notions de solidarité 3 , d’équilibre ou encore d’égalité des
territoires4 mis en avant par l'Etat. Nous assistons alors, à une mode politique et
administrative qui conduit à parler "des" territoires plutôt que d'un territoire (Pontier,
2013). Les collectivités territoriales se trouvent au cœur de l'action publique

en

matière d'aménagement du territoire et notamment la région avec l'ensemble des
compétences données par les différentes lois de décentralisation.
Il est important de souligner, que même si le transfert des compétences lors
des différentes lois de décentralisation a clarifié le champ d'intervention de chaque
collectivité territoriale, la présence d'une clause de compétence générale leur permet
d'intervenir dans tout domaine présentant un intérêt local. Ainsi, cette possibilité a
créé des niveaux d'intervention différents en matière d'aménagement dans chaque
région française. Nous assistons à la construction "d'une France des statuts sur
mesure" avec des territoires comme l'Alsace, la Corse ou encore l'Ile-de-France qui
se caractérisent par une régionalisation qui n'a rien à envier aux Etats de tradition
fédérale. (Pasquier, 2012).
Par ailleurs, en France l'institutionnalisation de l'espace régional est passée
par la régionalisation croissante de l'administration territoriale de l'Etat (Pasquier
2012) et ce à travers la Révision générale des politiques publiques (RGPP) qui a
renforcé le rôle du Préfet de Région et son intervention dans le pilotage des
politiques territoriales de l'Etat

(Bezes et Le Lidec, 2010). La région est alors

l'échelon territorial et institutionnel privilégié d'intervention des politiques étatiques au
niveau local. Ce parti pris est principalement visible à travers les Contrats de Plan
Etat Région qui traduisent l'action publique de l'Etat au niveau régional dans le
développement économique et l'aménagement du territoire.
Résultat des différentes étapes de la décentralisation et déconcentration de
l'Etat, couplé à une vision de l'aménagement du territoire qui place les collectivités au
cœur de l'action publique, la région connaît une légitimité d'action renforcée. Si Les
styles régionaux5 sont particulièrement différenciés, y compris dans un même cadre
3
4

Mise en place de la loi de solidarité et renouvellement urbain (SRU) du13 décembre 2000.

Création du Commissariat à l'égalité des Territoires (CGET) qui fusionne la DATAR, secrétariat général du
comité interministériel des villes et Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

5

Pour la définition de styles régionaux, Pasquier renvoie au concept de styles nationaux des politiques
territoriales de Jeremy Richardson, qu'il explique comme " l'ensemble des règles et des ressources
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institutionnel donné (Pasquier, 2004), le rôle des régions dans l'organisation spatiale
et institutionnelle du territoire français est incontournable.
1.1.2 De la région française à la région européenne, un espace privilégié à
l'échelle de l'Union Européenne
Si la Région a acquis un pouvoir de décision à travers les différentes lois de
décentralisation, le pouvoir régional a aussi bénéficié de la mise en place de
différents instruments d'intégration des politiques publiques européennes. Que ce
soit par une influence dans la conception de ces instruments ou comme territoire
pertinent de leur intervention, l'espace régional est devenu l'échelon privilégié de
l'activité communautaire.
Afin de comprendre dans quelle mesure la capacité régionale d'intervention
dans le domaine de l'aménagement du territoire s'est renforcée, il est nécessaire de
s'intéresser aux différentes formes prises par l'influence de l'Europe sur les régions.
Pour cela, nous nous intéresserons aux recherches de Pasquier sur ce domaine qui
propose un cadre d'analyse à travers l'angle de l'Européanisation. Deux grandes
dynamiques peuvent être prises en compte; l'européanisation normative, "processus
par lequel les lois et règles domestiques sont alignées aux exigences de l’UE afin de
se conformer au droit et aux règles communautaires" (Pasquier, 2012) et à l'inverse
l'européanisation stratégique qui serait le résultat d'une "mobilisation par le bas"
(Pasquier et Weinsbein, 2004) soit une influence dans les enjeux et processus de
l'action de l'UE.
Nous nous concentrerons sur l'européanisation normative qui a une plus forte
influence sur l'action régionale, l'européanisation stratégique se traduisant très
différemment d'une région à l'autre. En effet, l'ensemble des régions françaises n'ont
pas la même capacité politique pour peser sur les décisions européennes (Pasquier,
2012) et donc dans les politiques qui se diffusent dans les champs d'intervention de
l'aménagement du territoire au niveau régional. Sur l'angle de l'européanisation
normative, trois exemples peuvent montrer l'influence des mécanises européens
dans la légitimation de l'action publique régionale.

institutionnelles, des procédures de politiques publiques qui façonnent les relations entre les régions et les
administrations centrales.
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Le premier étant la diffusion du modèle d'économie de connaissance à travers
la stratégie de Lisbonne et la stratégie Europe 2020 qui cherchent à faire de
l'économie européenne, l'économie la plus compétitive "intelligente, durable et
inclusive". Ce modèle, s'est traduit au niveau régional par la mise en place du
schéma régional de développement économique ou encore par une politique de
pôles de compétitivité qui favorise la différenciation territoriale (Pasquier,2012) et
donc une vision qui met en valeur la diversité "des territoires" bénéfique pour
l'échelon régional.
Par ailleurs, la contractualisation via les Contrats de Plan Etat Région a aussi
évolué dans le sens de la programmation européenne des fonds structurels,
l'élaboration de ces deux documents ayant lieu en parallèle. A titre d'exemple, la
Région Ile-de-France a des objectifs qui se rejoignent pour ces deux documents
(Pasquier,2012), résultat d'un travail complémentaire. Ainsi, la Région devient le
territoire pivot de la mise en place de l'action publique étatique et européenne.
Le troisième mécanisme et non sans la moindre incidence dans le renforcement
de légitimité de l'action régionale, est la gestion des fonds européens même si
l'autorité de gestion a été transférée très récemment aux régions. A travers la
circulaire du premier ministre n°5650/SG du 19 avril 2013, l'Etat transfert à la Région
la totalité de l'autorité de gestion du Fond européen de développement régional
(FEDER) et du Fond européen agricole pour le développement (FEADER) ainsi que
35% du Fond social européen (FSE). La gestion des fonds européens nécessite un
fort partenariat entre les préfectures de régions et les conseils régionaux qui conforte
une approche régionale de l'Europe.
Ce transfert de gestion des fonds est accompagné avec la loi MAPTAM d'un
transfert des services de l'Etat aux Régions pour qu'elles puissent assurer leurs
nouvelles compétences. Comme résultat de ce transfert de compétences et du choix
fait par la Commission européenne d'avoir la région comme échelon d'intervention de
la politique communautaire, les régions européennes ont dû élaborer pour la
première fois une Stratégie d'Innovation Intelligente S36. Cette stratégie qui se base
sur le concept de "spécialisation intelligente" (smart spécialisation), cherche à mieux
mobiliser les fonds européens, en incitant les régions à choisir des domaines de

6

La transmission du Programme Opérationnel FEDER-FSE inclut pour la première fois l’élaboration d’une
Stratégie Intelligente d’Innovation S3 comme une condition ex-ante.
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spécialisation7 limités pour accentuer l'effet levier des fonds européens. Le pouvoir
régional est alors renforcé car il s'agit pour les régions de choisir leurs domaines de
spécialisation et donc leur positionnement européen.
De ce fait, alors que l'aménagement du territoire n'est pas une compétence
communautaire explicite — mais tenant compte des champs d'intervention qu'il
englobe — la Région est devenue l'échelon référence dans ce domaine à travers la
mise en place de la politique de cohésion économique et sociale (Girardon, 2011).
En conséquence de l'Européanisation, les régions sont désormais les partenaires
privilégiés de la planification et du pilotage de l'action publique (Pasquier, 2012). Il
faut toutefois tenir compte que, si l'Europe a eu un impact significatif dans la
légitimité de l'action régionale, cette influence n'est pas uniforme selon le cadre
régional observé. Des positionnements politiques peuvent être responsables de
limitations ou d'encouragement d'émancipation des régions françaises dans le
domaine des politiques européennes.
1.1.3

Le troisième acte de la décentralisation, vers une montée en puissance
de l'échelon régional

Trente ans après le lancement de la décentralisation, le gouvernement cherche à
initier un nouveau souffle à ce mouvement

qui vise à simplifier le "millefeuille

territorial" et clarifier les compétences des collectivités, l'objectif étant de donner une
nouvelle dynamique de développement aux territoires. Le Président de la
République, François Hollande, annonce ainsi le 18 janvier 2014 à Tulle "avoir
besoin d'un pays équilibré qui sait répartir ses activités, ses emplois, sa population
partout sur son espace". La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et
l'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM8 est alors en cours d'approbation et
montre la volonté du gouvernement de s'engager dans ce sens. Ainsi, dans son
discours de Tulle, François Hollande insiste sur le rôle des régions :" les régions
doivent être fortes aujourd’hui, parce que c'est un échelon majeur de cohésion", deux
projets de lois viendront s'inscrire dans cette perspective. Le premier déjà approuvé,
7

Un domaine de spécialisation intelligent (DSI) correspond à un domaine dans lequel les régions disposent
d'avantages comparatifs et d'une masse critique d'entreprises et d'établissements de recherche.

8

Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
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c'est la Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le
deuxième envisage un transfert de compétences supplémentaires aux régions par le
biais du projet de loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe en cours de discussions parlementaires. Les évolutions engagées
par ces différentes lois et projets de loi relatives au fonctionnement de la Région
seront détaillées par la suite.
Avec la Loi MAPTAM, le principal changement pour la Région est la mise en
place d'un nouvel acteur doté d'un statut et d'une fiscalité propre qu'il faudra intégrer
dans la gouvernance du territoire régional. A travers cette loi, neuf métropoles dites
de "droit commun" sont créées et trois autres acquièrent un statut particulier dont le
Grand Paris, Lyon et Aix-Marseille. Dotées de leur nouveau statut, les métropoles se
rapprochent d'une vision de "global cities"9 inscrites dans un contexte globalisant,
recherchant un rayonnement international et un effet d'entraînement sur leur
territoire. Pour Olivier Mongin 10 , ce contexte global peut être l'opportunité de
repenser les liens noués entre le global et le local. Ainsi, face à cet acteur nouveau
et renforcé qu'est la métropole, la Région doit adpater son mode de fonctionnement
et sa stratégie d'intervention sur son territoire. Parmi les autres changements
significatifs pour la région, il y a la mise en place d'une conférence territoriale de
l'action publique (CTAP) présidée par le président du conseil régional. Cette instance
a comme objectif d'être un lieu de débat et d'avis sur les sujets relatifs à l'exercice et
à la coordination de compétences des collectivités territoriales. La loi MAPTAM
intègre aussi une révision de la carte intercommunale en Ile-de-France qui sera
abordée de manière plus précise dans la partie dédiée aux spécificités de la Région
Ile-de-France.
Néanmoins, malgré l'approbation de la loi MAPTAM, l'article 12 concernant la
mise en place de la Métropole du Grand Paris est fortement remis en cause et une
réécriture de cet article a été proposée pour être intégrée dans la loi NOTRe. Le
principal problème étant l'opposition entre une métropole confédérale dont son
principal rôle serait de coordonner l'action des différents territoires inframétropolitains
et une métropole comme territoire politique à fort pouvoir décisionnel et avec une
9

Saskia Sassen, La ville globale : New York, Londres, Tokyo, coll. Urbanités, éd. Descartes et Cie, 1996.

10

Olivier Mongin, « Entre profusion et rareté. Pour un territoire durable », Esprit, décembre 2009.
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fiscalité propre (Subra, 2014). A présent le débat parlementaire semble pencher vers
un report d'un an pour la mise en place de la Métropole du Grand Paris (MGP)
laissant en suspens le devenir de la MGP.
En ce qui concerne la loi portant sur la fusion des régions, malgré une forte
opposition et une méfiance des territoires sur les avantages de la nouvelle
délimitation régionale, le nombre des régions passera de vingt-deux à douze le 31
janvier 2015. La fusion des régions fortement soutenue par le gouvernement vise à
inscrire les régions dans un échelon plus adapté aux enjeux européens et mondiaux
et à réduire les dépenses. Les régions avec leurs nouvelles délimitations seraient
ainsi dotées d'un territoire plus cohérent par rapport à leurs missions et seraient
mieux inscrites dans les réalités géographiques. S'il est certain que l'échelon régional
est renforcé dans le jeu d'acteurs de son nouveau territoire, il est nécessaire de
souligner les limites notamment dans le positionnement européen souhaité. En effet,
les nouvelles régions sont plus peuplées et plus vastes mais cela n'est pas suffisant
pour renforcer leur rôle à l'échelle européenne. A titre d'exemple, les nouvelles
régions françaises n'ont pas un accès légal aux décisions européennes car elles
n'ont pas accès au Comité des représentants permanents (COREPER), à la
différence des landers allemands ou les communautés autonomes espagnoles ou
régions italiennes (Pasquier, 2014). Le pouvoir régional acquis à travers cette fusion
des régions est donc relatif et dépendra de l'efficacité d'organisation du pouvoir
régional dans sa nouvelle configuration.
Avec la nouvelle carte des régions approuvée, le dernier projet du troisième acte
de la décentralisation, projet de loi NOTRe, se confronte à présent au débat
parlementaire. Une première version de ce projet de loi place les régions comme
principal partenaire de l'Etat dans la mise en place des politiques de développement
économique :
"Les régions disposeront de tous les leviers nécessaires pour assurer aux côtés de
l'Etat, dans les territoires, la responsabilité du développement économique, de
l'innovation et de l'internationalisation des entreprises"11.
La région est tenue d'élaborer une stratégie régionale de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et acquiert la possibilité
11

Exposé des motifs du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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réglementaire de faire des propositions de loi et de règlement sur les compétences,
organisation et fonctionnement des régions.
S'ajoute à ce rôle de chef de file, celui de l'aménagement. En effet, un schéma
régional d'aménagement et de développement durable à valeur prescriptive le
SRADDT. Il est important de souligner que la Région Ile-de-France est la seule à
avoir élaborer un schéma prescriptif sur les documents d'urbanisme : le Schéma
Directeur de la Région Ile de France (SDRIF). Après de multiples débats, la clause
de compétence générale réintroduite dans la loi MAPTAM est supprimée par ce
projet de loi. L'objectif de cette suppression est de clarifier les compétences des
collectivités et d’éviter les redondances entre les différents échelons. L'article L.42211 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des régions
est alors modifié. Est ajoutée aux compétences régionales qui s’étendent sur les
champs du développement social, sanitaire, culturel, scientifique et l'aménagement
du territoire, la possibilité d'intervenir dans le logement et l'habitat ainsi que dans la
rénovation urbaine. Ainsi, malgré la suppression de la clause de compétence
générale, le champ d'intervention de la région reste très large.
Par ailleurs, avec dans un premier temps, l'annonce du Premier ministre12 de
la suppression des départements à l'horizon 2021, le projet de loi NOTRe dévitalise
le département de ses compétences qui sont transférées à la région notamment la
gestion des collèges et la gestions des voiries départementales. Cette évolution très
avantageuse pour la région, risque cependant de ne pas aboutir totalement si l’on
tient compte de l'annonce du Premier ministre le 10 septembre 201413 concernant le
maintien des départements ruraux ; l’opposition des Conseils Généraux a ainsi freiné
provisoirement certaines dimensions de ce mouvement de régionalisation. Parmi les
autres changements introduits par ce projet de loi, la région est désignée comme
chef de file de la compétence tourisme et obtient le rôle de pilotage entre les
différentes collectivités sur la gestion des déchets.
Tout comme la loi MAPTAM, le projet de loi NOTRe renforce l'échelon
intercommunal

12
13

avec

le

seuil

des

Etablissements

Publics

de

Coopération

Discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls, devant l'assemblée nationale le 8 avril 2014.

Deuxième discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls, devant l'assemblée Générale le
10 septembre 2014
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Intercommunale (EPCI) relevé de 5 000 à 20 000 habitants. Ainsi, l'intercommunalité
deviendrait l'échelon privilégié de l'action publique régionale.
A travers ces différentes lois, les Région, les métropoles et les intercommunalités
deviendraient les trois échelons privilégiés de l’action publique locale, opérant une
restructuration des rapports de force avec le département et les communes. Cette
évolution qui ne remporte pas une forte adhésion ni du Sénat ni de l’Assemblée sera
sans doute la raison d’une revue à la baise de la première version du projet de loi
NOTRe très régionaliste.

1.2

Les spécificités de la Région Ile-de-France et son rapport à la
planification territoriale

1.2.1 Un territoire regroupant un complexe réseau d'acteurs
Si l'on cherche à clarifier et délimiter le rôle de la Région Ile-de-France à
travers les différents mouvements de décentralisation, le réseau d'acteurs avec
lequel elle collabore n'a cessé de se complexifier notamment avec la mise en place
de la Métropole du Grand Paris. L'identification de liens établis entre les différents
acteurs présents sur le territoire est non négligeable car elle modèle les contours de
l'action régionale.

Il
est

ainsi

Schéma sur les pr incipaux acteur s identifiés en r elation avec la r égion Ile-de-Fr ance,
élabor ation pr opr e.
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possible d'identifier deux zones d'intervention de l'action régionale. La première en
zone dense et pouvant être limitée par les contours de la future Métropole du Grand
Paris (MGP).

La deuxième zone

correspond au pourtour en dehors de cette

délimitation. Au niveau du territoire recouvert par le futur périmètre de la MGP, nous
distinguons ;
D’une part les différents échelons des collectivités territoriales :
-

Paris, pôle de développement majeur de la MGP et ayant un fort rayonnement
sur l’ensemble du territoire régional;

-

les départements de petite couronne qui devraient à terme disparaître avec la
mise en place de la MGP, mais qui jouent encore un rôle non négligeable
dans les négociations au sujet de la métropole ;

-

les futurs Etablissements Publics Territoriaux (ETP) qui deviendraient le
nouvel échelon territorial à l’intérieur des limites de la métropole. Le seuil de
création de ses établissements publics à fiscalité propre est fixé à 300 000
habitants.

-

les communes limitrophes à la MGP en dehors des trois départements de
petite couronne qui ont fait le choix d’adhérer à la future MGP soit 9
communes : Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge,

Savigny-sur-Orge,

Viry-Châtillon,

Morangis,

Chelles

principalement situés sur l’emprise d’Orly.
D’autre part, nous pouvons identifier des acteurs plus opérationnels dans la
mise en place de la métropole :
-

la Mission de Préfiguration de la Métropole14, qui a comme objectif d’assurer
les conditions de mise en place de la MGP au 1er janvier 2016 ;

-

la Société du Grand Paris (SGP), établissement public qui est en charge de la
mise en place du métro automatique Grand Paris Express. Il s’agit d’un acteur
qui est en lien étroit avec l’Etat et la Eégion Ile-de-France15 ;

14

La Mission de Préfiguration à été mise en place à travers la loi du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM. La
mission de préfiguration est composée d’un conseil d’élus de 225 membres et d’un conseil de partenaires socioéconomiques de 60 membres.
15
La région préside notamment le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui joue un rôle essentiel en
tant qu’autorité organisatrice des transports collectifs sur l’ensemble du territoire régional.
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-

l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), qui est un
opérateur foncier et aménageur mis à disposition de la mission de
Préfiguration sur les questions relatives à l’aménagement et au logement ;

-

Paris Métropole, syndicat mixte qui regroupe 200 collectivités qui participe très
activement dans la préfiguration de la MGP.
En dehors de la MGP, la Région Ile-de-France doit dialoguer avec les quatre

départements de grande couronne, les nouveaux grands EPCI qui font partis du
schéma régional de coopération intercommunale (SRCI)
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ainsi qu’avec les

communes et intercommunalités en dehors du SRCI.
Ce nombre significatif d’acteurs avec lesquels la Région interagit, rend l’action
régionale très diversifiée et implique une complexification des niveaux décisionnels
en matière d’aménagement du territoire.
Pour peser sur les processus de développement de la MGP et sur le reste du
territoire francilien, la coordination de l’action régionale devient une nécessité si les
représentants régionaux veulent garantir une meilleure lisibilité de leurs activités.
Ainsi comme l’affirme Daniel Behard17 :
« La force (… ) du pouvoir régional est aujourd’hui d’être l’échelon possible de mise
en système des territoires, c’est à dire d’interritorialité et de transversalité ».
Il faut toutefois souligner que si l’action régionale est influencée par les différents
acteurs de son territoire, la Commission Européenne à travers les fonds européens
et l'Etat à travers les Contrats de Plans Etat régions l’influencent de l'extérieur.
1.2.2

Le schéma directeur de la Région Ile-de-France et sa valeur prescriptive
Après de nombreux rebondissements, le Conseil Régional d’Ile-de-France

adopte le schéma directeur de la Région Ile-de France (SDRIF) le 18 octobre 2013,
qui sera approuvé par la suite par un décret du conseil d’Etat en fin d’année 2013. Si
la Région Ile-de-France est la seule à compter avec un schéma d'aménagement
régional prescriptif avec lequel les schémas de cohérence territoriale et les plans

16

La loi Maptam fixe une nouvelle échelle pour les intercommunalités jouxtant la métropole avec un
seuil démographique minimal fixé à 200 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre dont le siège se
situe dans l’unité urbaine de Paris.
17
Interview de Daniel Béhar, géographe, professeur à l’institut d’Urbanisme de Paris, Université ParisEst parue dans le numéro 179, juin 2013 dans la revue Intercommunalités de l’AdCF.

16

locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles, c’est le résultat d’un long
processus de concertation et de négociation avec les autres acteurs territoriaux.
Alors qu’un premier SDRIF est déjà mis en place en 1994, ce n’est qu’en 1995
que la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire
(LOADT) donne à la Région Ile-de-France la compétence pour réviser le SDRIF en
association avec l’Etat. En plus de cette co-élaboration le projet de schéma directeur
est soumis aux avis des conseils généraux, du conseil économique, social et
environnemental régional (CESER), aux chambres consulaires ainsi qu’à un
processus d'enquête publique.
La Région et l’Etat enclenchent cette nouvelle procédure par une délibération
en 2004 et le décret 2005-1082. Cela a aboutit au vote par l’Assemblée régionale
d’un premier document en 2008, mais qui ne sera pas transmis par le gouvernement
au Conseil d’Etat pour approbation. En effet, la Loi Grenelle18 et celle relative au
Grand Paris de 2010, votées dans un contexte marqué par une crise financière,
économique et sociale ; entraine une nouvelle phase de révision du SDRIF qui est
apparue alors nécessaire. Celle-ci a été ouverte par une communication du
Président du Conseil régional d’Île-de-France et par le décret n° 2011-1011, pour
aboutir en 2013.
Il faut rappeler que le SDRIF est inscrit au code de l'urbanisme à l'article L.141-1,
qui prévoit que :
"ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la
localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il
détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que
des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques".
Cette approche spatiale du SDRIF qui traduit la vision régionale cherche à s'inscrire
dans une approche plus stratégique du territoire loin d'une approche de zonage qui
plaquerait des orientations sans une vision globale.

18

La loi Grenelle 1 n°2010-788 et la loi Grenelle 2 n°2010-874 du 27 juillet 2010, ont fait évoluer la conception de
l'aménagement du territoire et du droit de l'urbanisme en mettant comme priorité la limitation de la consommation
de l'espace ainsi que la préservation de la biodiversité
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Les orientations régionales en matière d'aménagement du territoire sont déclinées
en trois piliers:
-

« relier et structurer, pour permettre une région plus connectée et plus
durable »;

-

« polariser et équilibrer, pour construire une région plus diverse, vivante et
attractive »;

-

« préserver et valoriser, pour développer une région plus vivante et plus
verte ».

Ces trois piliers, définis par le SDRIF peuvent alors être considérés comme le
référentiel de l’action régionale en matière d’aménagement du territoire qui favorise
une vision d’équité des territoires. Deux objectifs majeurs, s’ajoutent à cette
approche :
- une mesure phare qui fixe l'objectif de construire 70 000 logements par an et qui

place le positionnement de la région comme acteur majeur de cette
problématique ;
- l’amélioration de la qualité des transports avec notamment le développement du

Grand Paris Express.
S’il est vrai que le SDRIF est devenu une référence incontournable dans
l’aménagement du territoire de la Région Ile-de-France notamment du fait de son
caractère prescriptif, il est nécessaire aussi d’évaluer ses limites. Un des enjeux
majeurs de la mise en œuvre du SDRIF est sa prise en compte lors de l’élaboration
ou la révision des documents d’urbanisme locaux. L'Etat reste le garant de cette
condition qu’il exerce par «le porter à connaissance» et le contrôle de la légalité des
documents. De son côté, la Région peut émettre un avis qui est consultatif et qui
n’occasionne aucune sanction 19 . Ce fonctionnement pose deux problèmes, l’avis
consultatif de la Région a une influence limitée sur les documents d’urbanisme,
notamment car il intervient à la fin du processus, même si un avis défavorable du
Vice-Président Régional peut toujours peser. Par ailleurs, l’Etat peut émettre une
sanction mais elle ne pourra porter que sur la question réglementaire et non pas sur
la qualité du projet. Des décalages peuvent alors se présenter entre le respect de la
règle et le projet territorial porté par le SDRIF. Ainsi, des sujets essentiels du SDRIF,
19

La région ne possède pas de pouvoir réglementaire sur d’autres collectivités.
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telles la construction de logement social et la consommation de l'espace sont des
problématiques qui peuvent soulever des désaccords résultant d’ambiguïtés dans le
respect de la norme. Ne pouvant pas jouer un rôle réglementaire, la Région doit
miser sur un rôle de pédagogie auprès de l’Etat mais aussi des collectivités pour
diffuser les priorités du SDRIF.
1.2.3 Les enjeux de rééquilibrage spatial, les trois grandes entités régionales
Comme énoncé précédemment, le SDRIF s'inscrit dans une vision d'égalité
des territoires qui recherche :
« au travers de la diversité́ des territoires et des Franciliens, un avenir commun
résolument engagé dans le développement durable, où chacun puisse contribuer et
bénéficier équitablement de l’attractivité́ et du rayonnement francilien».
De même, l’influence prépondérante des villes est non négligeable et ce
d’autant plus avec le rayonnement de Paris et la mise en place prochainement de la
MGP. Alors que les dynamiques mondiales renforcent le rôle des villes et que
l’échelon régional semble être soumis aux performances des villes (L.Bourdeau
Lepage et J-M Huriot, 2008), la crainte d’un territoire à « deux vitesses »20 pour la
Région Ile-de France semble justifiée.
C’est pourquoi s’intéresser aux dynamiques qui structurent le territoire est
essentiel pour identifier les périmètres qui se délimitent et pour mieux comprendre
les enjeux de rééquilibrage du territoire.
Les réformes institutionnelles en cours aboutiront à des structures
administratives hétérogènes sur le territoire. Trois grandes entités aux logiques
distinctes peuvent être identifiées : la Métropole du Grand Paris (MGP), les grandes
polarités d’agglomération (GPA) et les territoires ruraux (TR).
La MGP, avec 6,9 millions d’habitants, est constituée de la Ville de Paris, des
communes des trois départements de petite couronne et de neuf communes
limitrophes à la MGP ayant fait le choix d'adhérer à la métropole.

20

Entretien à Jean-Paul Huchon Président du Conseil Régional, Paru dans revue Urbanisme, numéro hors série
nº 49, automne 2014 “Ile de France, les défis d’une région métropolitaine”.
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La délimitation du périmètre de la MGP fut un des points les plus remis en
cause lors du projet de loi MAPTAM tenant compte du positionnement régional qui
cherchait à limiter l'emprise de la MGP sur le territoire régional. A présent, la
définition du périmètre de la MGP, même s’il est stabilisé, pourrait connaître des
évolutions si un report de la mise en place de la MGP est adopté à travers la loi
NOTRe21.
Le périmètre des GPA correspond aux grandes polarités d’agglomération
(GPA) avec 3,7 millions d’habitants et 341 communes. Ce périmètre est concerné
par le schéma régional de coopération intercommunale (SRCI). Ce schéma
envisageait dans un premier temps, le passage de 94 EPCI 22 , d’une population
moyenne de 55 343 habitants, à 63 EPCI d’une population moyenne de 82 576
habitants, dans les quatre départements de grande couronne. Cet effet de
regroupement a été concentré sur les EPCI dont le siège se situe dans l’unité
urbaine de Paris, soit sur 41 EPCI.
Le SRCI adopté récemment en mars 2015 fait passer de 41 à 15 le nombre
d’EPCI sur le pourtour de la MGP, ce schéma devrait entrer en vigueur le 1er janvier
2016 en même temps que la MGP. Se dessinent trois types d’EPCI 23:
o

des EPCI de grande échelle, de l’ordre des Opérations d’Intérêt National
(OIN) comme le Secteur du Grand Roissy, ou encore des « territoires
d’intérêt métropolitain » du SDRIF comme le secteur du Mantois ;

o

des EPCI plus resserrés mais avec une logique territoriale avérée : secteur
Cergy-Pontoise, secteur Saint Germain Boucles de la Seine ou le secteur
Saclay-Nord Essonne

o

des EPCI dont la logique territoriale est moins claire : la CA Les portes de
l’Essonne avec la commune Viry-Châtillon, le secteur de Melun, le secteur du
Parisis et celui de la Vallée de Montmorency.

21

Jean Claude Bartolone, futur candidat à la Présidence du Conseil Régional, annonce dans une interview paru
dans le journal Le Monde être favorable à un report de la mise en place de la métopole et de ne pas être opposé
à une révision de son périmètre “.
22
Voir la carte en annexe permettant d’identifier les différents projets d’EPCI proposés par le Préfet dans le projet
de SRCI.
23
Voir carte en annexe du schéma de coopération intercommunale arrêté au mois de mai 2015.
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Ces nouveaux EPCI peuvent alors devenir le contrepoids de la Métropole et
s’inscrivent dans une dynamique qui favorise la « multipolarité », soutenue par le
SDRIF, de la Région Ile de France.
Finalement, les territoires ruraux avec 1,3 millions d’habitants composés de
807 communes, correspondent au périmètre en dehors de la MGP et du SRCI. Sur
ce périmètre, 53 EPCI de grande couronne échappent au seuil de 200 000 habitants
fixés par la loi MAPTAM. Néanmoins, avec le projet de loi « Nouvelle organisation
territoriale de la République » (NOTRe), bon nombre d’entre elles devraient être
réorganisées pour atteindre le seuil fixé de 20 000 habitants. Ces intercommunalités
périurbaines et rurales resteront d’une taille sans comparaison avec les grandes
polarités d’agglomération et a fortiori la future Métropole. Le rôle des Parc Naturels
Régionaux est essentiel sur ce périmètre car permet une structuration forte du milieu
rural sur les territoires qu’ils recouvrent.
Ainsi, les territoires ruraux recouvrent une partie non négligeable du territoire
régional et nécessitent une attention particulière pour ne accentuer les d’écarts avec
la MGP et/ou les grandes polarités d’agglomération.

Légende :

Limite	
  Métropole	
  	
  
Limite	
  Grandes	
  polarités	
  d’Agglomération	
  	
  

Carte des trois périmètres qui se dessinent sur le territoire de la Région Ile-de-France, élaboration propre
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La multiplicité d’acteurs institutionnels qui interviennent sur l’espace régional
francilien ainsi que les nouveaux périmètres qui restructurent l’organisation du
territoire complexifient le processus d’intervention de l’action publique régionale.
La diversité des niveaux de décision a laquelle se confronte la Région exige
un cadre commun de négociation avec les autres collectivités. Le contrat, avec sa
négociation encadrée, permet par sa démarche partenariale une clarification de
l’action régionale auprès des autres collectivités.
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Chapitre II. Le contrat instrument privilégié de l'action
publique régionale
2.1

Une analyse à travers les instruments pour un regard sur
l'opérationnalisation du projet régional d'aménagement du
territoire

2.1.1 Quelle définition des instruments de l’action publique ?
L’étude des politiques publiques à travers l’angle des instruments regagne de
l’intérêt en France, notamment au travers des recherches de Pierres Lascoumes et
Patrick Le Galès qui s’intéressent aux travaux de Christopher Hood pionnier de cette
approche en Grande Bretagne.

P. Lascousmes et P. Le Galès24 définissent alors

l'instrument de l'action publique comme :
" Un dispositif à la fois technique et social qui organise les rapports sociaux spécifiques
entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et
significations dont il est porteur ".
L’instrument permet alors à la « puissance publique » de décliner ses politiques
et d’établir des liens auprès du destinataire selon l’objectif recherché. Si l’étude de
l’action publique par les instruments regagne de l’intérêt c’est aussi que cette
approche permet d’appréhender l’action publique d’une manière plus tangible. Ainsi
P.Lascoumes et L.Simard25 expliquent que cette approche privilégie « une entrée par
l’observation et l’analyse des dimensions aussi discrètes que significatives ». L’étude
des instruments de l’action publique peut se concentrer sur trois axes d’étude
différents, pour Christopher Hood 26 :
- la première dite de

"politics of tools", se concentre sur la question du choix de

l'instrument et l'adéquation entre l'objectif politique souhaité et les moyens mis en
place pour l'atteindre ;

24

Lascoumes Pierre, Le Galès Patrick, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.) « Académique », 2005, 370 pages.
25
Lascoumes Pierre, Simard Louis, « L'action publique au prisme de ses instruments », Revue française de
science politique 1/2011 (Vol. 61) , p. 5-22
26
Hood, C. (2007) Intellectual obsolescence and intellectual makeovers: Reflections on the tools of government
after two decades. Governance, 20(1): 127–44 cité par P.Lascoumes et L.Simard.
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- la deuxième se focalise sur la diversité des instruments qui coexistent et les

problèmes de coordination engendrés. Il s'agit d'une approche qui met l'accent sur
une typologie d'instruments ;
- la troisième s’intéresse aux instruments comme les institutions, c'est à dire une

approche qui prend en compte les dynamiques de construction et d'appropriation
par les acteurs. Il s’agit de l’approche privilégiée par P.Lascousmes et P.Galès qui
cherche à s’intéresser à l’instrumentation de l’action publique :
" L’instrumentation de l'action publique, l’ensemble des problèmes posés par le choix
et l'usage des outils (des techniques, des moyens d'opérer des dispositifs) qui
permettent de matérialiser et d'opérationnaliser l'action gouvernementale".
Nous nous intéresserons ici principalement à cette approche où nous ferons
particulièrement attention aux caractéristiques de l’instrument, ainsi que des raisons
pour lesquelles elle fut choisie et les effets qu’elle produit.
Par ailleurs, le rôle des instruments est devenu prépondérant dans l’action publique,
comme le mentionne Charlotte Halpern « Ce n’est plus la décision stratégique ou
politique qui est première, mais le concept et l’utilisation d’instruments qui
construisent des capacités d’action». L’instrument devient un indicateur de l’évolution
des politiques

un « traceur du changement et une variable des dynamiques

observées ».
Une approche par les instruments se révèle alors incontournable dans l’observation
de l’opérationnalisation de l’action publique et plus particulièrement dans la mise en
œuvre d’une politique d’aménagement du territoire.
2.1.2 Les dispositifs contractuels comme instruments privilégiés de la mise
en œ uvre de l'action publique en matière d’aménagement du territoire
sur l’échelon local
Le contrat est une forme d’instrument très récurrente dans la mise en œuvre de
l’action publique. Dans la typologie de P.Lascoumes et P.Le Galès27, le contrat fait
partie des instruments conventionnels avec un pouvoir incitateur et permettant un
engagement direct. Une des formes de politique contractuelle mise en place par
27

Halpern Charlotte et Le Galès Patrick, « Pas d'action publique autonome sans instruments propres.
Analyse comparée et longitudinale des politiques environnementales et urbaines de l'Union
Européenne », Revue française de science politique 2011/1 (Vol. 61), p. 51-78.
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l’Etat Français, se décline sous la forme des Contrats de Plan Etat-Régions dont la
première génération date de 1984-1988, et la plus récente est en cours de
négociation pour la période 2015-2020. Ces contrats permettent d’acter, sur une
période de

six ans, les priorités d’investissement sur le territoire régional sur

lesquelles s’accordent l’Etat, les Régions mais aussi les autres collectivités locales.
Si cette forme de contractualisation a perduré dans le temps c’est aussi comme
l’explique P.Lascoumes et L.Simars que :
« Les

critiques

croissantes

au

modèle

interventionniste

ont

conduit

les

gouvernements à multiplier des nouveaux instruments de type « contrat » et
« concertation ».
Par ailleurs, un rapport de la Cour de Comptes de 2002 sur la politique de la
ville, souligne que le cadre contractuel est systématiquement employé pour la mise
en place de la politique de la ville par l’Etat à l’échelon local. Deux caractéristiques
du contrat feraient de celui-ci le mode de partenariat privilégié entre l’Etat et l’échelon
local. Il permet une territorialisation et un échéancier temporel.
Cette politique contractuelle est aussi privilégiée par l’échelon régional. Dans
une étude réalisée par G. Doré 28 sur l’ensemble des régions Françaises 29 , on
remarque qu’il y a une généralisation des politiques contractuelles infrarégionales.
L’ensemble des régions a déclaré avoir des dispositifs contractuels et se caler sur
l’échéancier des CPER et des fonds européens pour favoriser les cofinancements.
L’outil contractuel est alors l’outil plus utilisé pour la mise en œuvre de la politique
régionale.
Si dans un premier temps, les contrats étaient par type de territoire (ruraux,
villes petites ou moyennes) ou thématiques, ils évoluent vers une approche plus
globale (Doré, 2014). A titre d’exemple le nouveau contrat territorial de la Région
Pays de la Loire qui date de 2011, inscrit ses financements en investissement autour
de trois priorités régionales, et 60 % de la dotation doit s’inscrire dans des projets à
dimension intercommunale30. Pour la Région Ile-de-France, la politique contractuelle,
auprès des communes et intercommunalités, est aussi la plus privilégiée notamment

28 Doré Gwénaël, « La contractualisation territoriale des conseils régionaux », Revue d’Économie Régionale &
Urbaine 2014/1 (août), p. 157-172.

29 Doré Gwénaël à realisé une enquête auprès de toutes les régions de la France Métropolitaine, toutes les
régions y ont répondu à l’exception de la Région-Ile de France.
Document de communication de la Région Pays -de-la -Loire pour informer sur les nouvelles modalités
d’intervention des nouveaux contrats régionaux,2011.

30
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au sein de l’Unité Aménagement Durable pour la mise en œuvre de la politique
d’aménagement même si l’appel à projet est un moyen complémentaire de
réalisation des priorités régionales sans les contraintes de contrat.
Au niveau des Départements, un regard sur les dispositifs des départements
de la grande couronne montre que chacun à mis en place une politique contractuelle
qui s’adosse aux dispositifs de la Région Ile-de-France. De manière générale, et
tenant compte du contexte financier plus restreint, les départements cherchent à
travers les modalités de leurs contrats à prioriser leurs interventions.
Ainsi que ce soit à travers une contractualisation Etat-collectivités ou
collectivités –collectivités, le contrat est l’instrument privilégié pour la mise en œuvre
de l’action publique en matière d’aménagement durable. Néanmoins, la multiplication
d’outils contractuels exige de réfléchir à leur articulation pour atteindre l’ensemble
des objectifs poursuivis.

2.2

Les

outils

contractuels

de

la

Région

Ile-de-France

dans

l'aménagement du territoire
La Région Ile-de-France avec ses 10 000 agents est composée de onze
unités dont l’unité Aménagement Durable au sein de laquelle la Direction de la
Planification, de l'Aménagement et des Stratégies Métropolitaines (DPASM) fut
chargée de l’élaboration du SDRIF. La DPASM est notamment en charge du suivi et
pilotage des Contrats de Plan Etat Région ainsi que de la mise en œuvre et gestion
de dispositifs contractuels auprès des collectivités en matière d’aménagement.
Pour l’analyse des dispositifs contractuels dans la Région Ile-de-France, nous allons
nous concentrer sur ceux gérés par la DPASM, Direction qui a mis en place le
Contrat Régional Territorial (CRT) que nous détaillerons par la suite. Par ailleurs,
lors du stage territoire ENA au sein de la Région Ile-de-France, j’ai pu faire un
diagnostic global sur tous les dispositifs contractuels de la DPASM. Dans cette partie
j’inclue les principaux résultats de mon analyse ainsi que des conclusions
supplémentaires qui se sont ajoutées au cours de mon travail de réflexion. Une
vision d’ensemble sur les dispositifs contractuels est essentielle pour comprendre le
contexte dans lequel s’insère le CRT.
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Cependant il ne faut pas oublier que d’autres « unités » de la Région mènent
des politiques dites « sectorielles » qui ont aussi un impact dans l’aménagement du
territoire régional.
2.2.1 Une vision d’ ensemble des diffé rents outils contractuels de la Direction
de la Planification, de l'Amé nagement et des Straté gies Mé tropolitaines
(DPASM)
La DPASM compte plusieurs dispositifs qui s’inscrivent à différentes échelles
du territoire et avec des objectifs distincts.
D’une part, il y a les dispositifs qui sont reliés aux fonds octroyés par la Région dans
le cadre du Contrat de Projets Etat Région 2007-2014. Il s’agit de trois types de
dispositifs :
-

le dispositif dit GP3, le plus important pour la direction d’un point de vue
financier,

il

soutient

11

territoires

stratégiques

du

d’aménagement, en finançant les équipements liés à la

projet

régional

construction de

logements ;
-

le GP8, dispositif le plus important en zone rurale, qui concerne le soutien aux
quatre Parc Naturels Régionaux (PNR) de la région ;

-

les Nouveaux Quartiers Urbains (NQU), est un dispositif sous forme d’appel à
projets qui soutient des territoires qui s’inscrivent dans la réalisation de
quartier innovants et exemplaires par rapport aux objectifs du SDRIF et du
GP3.

D’autre part, les contrats dits de “droit commun”:
-

les fonds d’intervention, d’aménagement et équipement rural (ADR), dispositif
destiné aux communes et intercommunalités de moins de 3000 habitants. Ce
dispositif est ancien et bien connu par les élus car il date de 1996.

-

les contrats ruraux (CRUR); aide conjointe d’un Département et de la Région.
Il s’agit d’une programmation pluriannuelle sur 5 ans destinée aux communes
ou EPCI de moins de 2000 habitants ;
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-

les contrats de territoire (CTER) et les contrats régionaux (CREG) qui ont
fusionné en 2012 pour devenir le contrat régional territorial (CRT) qui est
destiné aux EPCI à fiscalité propre et communes de plus de 2000 habitants.
Objet

Dispositif

Montant affecté 2007-2014

Grands territoires en

Territoires (GP3)

266,5 M€

PNR (GP8)

50,5 M€

Territoires innovants

NQU (GP3)

48,2 M€

Amé nagement é quilibré du

Droit commun (ADR, CTER,

158,8 M€

territoire francilien

CREG, CRT)

agglomé ration
Grands territoires hors
agglomé ration

Tableau regroupant les masses financières des différents dispositifs, élaboration propre durant le
stage territoire.

Nous pouvons observer dans un premier temps que la politique régionale
d’aménagement dispose d’outils contractuels différents pour la zone dense et la
grande couronne et avec des impacts financiers variables.
Si l’on considère la MGP, les Grandes polarités d’agglomération et les territoires
ruraux comme le futur découpage de la Région Ile–de-France, nous pouvons
regarder en fonction de ces trois entités la répartition par grandes masses et
dispositifs confondus. La répartition géographique des affectations peut s’apprécier
différemment selon le critère retenu. En effet, le périmètre qui bénéficie le plus de
financements varie selon que nous observons les montants globaux affectés, le
rapport au nombre d’habitants ou a celui de communes.
Mé tropole du Grand

Grandes polarité s de

Paris (MGP)

l’ agglomé ration (GPA)

Masses absolues

186M€ (34% du total)

247M€ (45%)

112M€ (21%)

Montant par habitant

28€ par habitant

63€ par habitant

86€ par habitant

Montant par commune

1,47M€ par commune

0,71 M€ par commune

0,14 M€ par commune

Territoires Ruraux (TR)

Tableau regroupant tous les dispositifs confondus par entité, élaboration propre durant le stage territoire.
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Ainsi les trois zones étudiées revêtent des profils assez différents :
-

La MGP connaît le plus faible impact financier par habitant (trois fois moins que
dans les territoires ruraux) mais aussi le plus important impact par commune (dix
fois plus en moyenne que dans les territoires ruraux).

- Les GPA sont particulièrement soutenues, concentrant à elles seules près de la
moitié des affectations régionales et affichant une assez bonne couverture par
habitant et par commune.
- Les TR concentrent à la fois le montant d’aides par habitant le plus élevé, mais
aussi le plus grand nombre de communes non-aidées.
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2.2.2 Une mobilisation hé té rogè ne des dispositifs DPASM
Selon les dispositifs 31 , la dominante est différente au regard des périmètres
observés32 :
Territoires

dispositifs DPASM

MGP (126 communes/
6,7Mhab) dont 2,2 Mhab
pour Paris

Grandes polarités de
l’agglomération
(348 communes/3,9Mhab)

TOTAL

Territoires Ruraux
(807
communes/1,3Mhab)

(par dispositif)

GP3 (Période 2007- 2014)

GP3 (hors
cofinancement)

115 133 533,00

137 640 132,00

13 765 000,00

267 876 449,00

NQU

32 106 818,00

14 205 845,32

1 904 729,00

48 217 392,32

GP8

0,00

8 303 009,36

41 915 957,29

50 218 966,65

Droit Commun (Période 2010-2014)

ADR, CRUR,
CTER/CREG, CRT,
Etudes
TOTAL(par
périmètre)

27 835 918,90

77 806 612,15

53 173 908,55

158 816 439,60

185 576 269,90

248 108 814,83

110 759 594,84

544 791 463,57

Tableau regroupant tous les dispositifs par entité, élaboration propre durant le stage territoire.

Spatialisation des contrats de droit commun

Spatialisation des contrats du GP3

Elaboration propre durant le stage territoire.
Légende :
ADR
CRUR
CREG/CTER

Légende :
CRT
PNR
PNR en projet

Périmètre	
  GP3	
  
Limite	
  Métropole	
  	
  
Limite	
  Grandes	
  polarités	
  d’Agglomération	
  	
  

31 Montant GP3 pour la période 2007-2014 et pour les dispositifs de droit commun pour la période 2010-2014
32 Cartes en format A4 en annexe
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Globalement, on peut distinguer :
-

Les financements du droit commun couvrent les trois zones. Pour autant, ils
sont nettement plus importants hors métropole : dans les Grandes Polarités
d’Agglomération, qui en captent la moitié, et les territoires ruraux, dont ils
constituent la source de financement la plus importante.

-

Les autres dispositifs analysés sont géographiquement plus ciblés :
o Le GP8 impacte logiquement surtout les territoires ruraux des PNR,
cibles de ce dispositif. On remarque que sur les périmètres des PNR,
les dispositifs de droit commun sont plus concentrés que hors
périmètre PNR.
o Au contraire, les GPA et la métropole concentrent :
§

le GP3, dispositif le plus important dans ces zones

§

le NQU, fortement concentré en cœur de métropole.

2.2.3 Une concentration thé matique qui interroge la politique d’ amé nagement
Pour le dispositif GP3, la répartition thématique est différente selon le périmètre
observé :
-

sur la MGP le principal champ d’intervention est l’aménagement urbain 43,8%,
suivi des équipements scolaires 17,4% et de la culture, tourisme, patrimoine
(16,3%) ;

-

Sur les GPA : les financements se concentrent à montants équivalents sur
l’aménagement urbain (19,64%) le sport et loisir (19,27%) et infrastructures et
réseaux (20,35%) ;

-‐

Les TR sont représentés par le territoire de Meaux, où sont principalement
financés la culture (60%) résultat du financement du musée de la Grande Guerre
et du Pôle Culturel suivi par l’aménagement urbain (20,5%).
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Graphique des champs intervention du GP3, élaboration propre pendant le stage territoire

Million

Répartition des champs d'intervention du GP3 en valeur absolue
60 €
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GPA

Meaux

Serie2

Serie3

Serie1

Pour les contrats de droit commun, la mise en œuvre de ces dispositifs au titre
de l’aménagement est surtout constituée d’un accompagnement des collectivités
locales dans l’exercice de leurs compétences légales. En effet, leurs principaux
champs d’intervention sont :
-‐

les équipements administratifs et les équipements scolaires et périscolaires
autour de 30%, indépendamment du périmètre observé.

-‐

Les deux champs suivants sont l’aménagement urbain et les sports et loisirs,
avec des pourcentages pour les trois périmètres compris entre 10% et 15%.
45!
40!
35!
30!
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Répartition par champs d'intervention pour les dispositifs de droit commun en pourcentage

Equipements Aménagements Equipements Sports et Loisirs
scolaires et
urbains
administratifs
périscolaires

MGP !

Culture,
tourisme et
patrimoine

Développement
économique

Grands territoires d'Agglomération!

Etudes

Territoires ruraux!

Graphique de la répartition par champs intervention du droit commun, élaboration propre pendant le
stage territoire	
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Cette concentration au niveau des équipements administratifs et équipements
scolaires/périscolaires s’expliquerait en partie par l’effet de la loi handicap, qui a
obligé les collectivités à investir lourdement pour mettre aux normes de nombreux
bâtiments publics. L’absence de dispositif cadre régional en la matière a eu comme
conséquence que ce sont les dispositifs de droit commun qui ont dû contribuer à la
mise aux normes des équipements.
Nous pouvons conclure que la DPASM compte avec une grande diversité de
dispositifs contractuels qui ont des périmètres et objectifs d’intervention différents.
Les dispositifs GP3 et GP8 par leur intervention sur des territoires prioritaires
régionaux contribuent à la mise en place d’équipements structurants pour le
territoire. Les dispositifs de droit commun interviennent de manière plus ponctuelle et
comme leur intervention n’est pas limitée à certains territoires, la couverture du
territoire est assez bonne même si leur contribution à l’aménagement du territoire
peut être discutable.
Cependant, au vu de la restructuration du territoire et de la redéfinition de
l’action

régionale, la Région Ile-de-France doit définir quel niveau d’influence et

d’action elle cherche à établir avec les nouvelles collectivités. La Région doit faire un
choix sur le ou les périmètres à privilégier pour renforcer des effets levier de l’action
régionale. La MGP, qui sera fortement outillée pour définir ses priorités, nécessitera
moins de l’accompagnement que les territoires ruraux. A l’inverse, les Grandes
Polarités d’agglomération se présentent plus comme un territoire stratégique
d’intervention régionale car ils peuvent jouer un rôle de contrepoids par rapport à la
métropole et agissent comme espace de transition avec les territoires ruraux. Ainsi,
tenant compte de ces enjeux de rééquilibrage du territoire, un repositionnement des
moyens d’intervention de la Région devra être opéré.
Néanmoins, cette diversité d’instruments constitue aussi des risques comme
le souligne P. Beaudot 33,« certains instruments peuvent subsister sans que l’on ne
sache quoi que ce soit de précis sur leur efficacité réelle » et tous ces dispositifs
33

Baudot P., «Chapitre 6 / Le temps des instruments», Académique 2014, p. 193 à 236.
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mobilisés nécessitent une attention particulière dans leur coordination (P.Lascoumes
et P.Le Galès, 2005).

Chapitre III. Le Contrat Régional Territorial (CRT), la mise
en œuvre d'une politique volontariste régionale
3.1

L'intégration de la modulation des aides régionales

3.1.1 Approbation de la dé libé ration cadre n° CR 92-11 pour une modularité
des aides ré gionales.
Le 29 septembre 2011, fut adoptée, en Conseil régional, la délibération cadre
92-1134 portant une réforme sur le cadre de contractualisation des aides régionales.
Cette délibération met en place une modulation des aides régionales en fonction de
quatre critères transversaux et s’applique sur toutes les subventions en matière
d’investissement à l’exception des projets inscrits dans le cadre des CPER, des
CPRD35, des contrats ruraux et des conventions ANRU. La dotation régionale est
ajustée en fonction de la bonification ou du malus octroyés par les critères définis.
La mise en place de cette délibération cadre est le résultat d’un engagement
fait lors du vote du budget en 201136, au cours duquel la majorité s’était engagée à
rédiger un rapport sur la modularité des aides régionales :
« élaborer, au cours de l’année 2011, des critères concernant l’éligibilité́ et la
modulation des aides régionales. Ces critères répondront à deux objectifs prioritaires: la
réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales, et la prise en
compte dans toutes les aides régionales des objectifs prioritaires de la Région,
notamment, ceux définis dans le cadre des Etats généraux de la conversion écologique
et sociale. (...) Un rapport sera présenté en 2011 pour définir les règles d’éligibilité́ et de

34

CR92-11 du 29 septembre 2011 « Moduler les aides régionales pour mieux lutter contre les inégalités sociales,
territoriales et environnementales. »
35
CPRD : Contrat particulier región-département.
36

CR92-10 2011 “Projet de Budget : Fixant le montant des recettes et portant ouverture d'autorisations de
programme, d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement dans le budget de Région d'Ile-de-France
pour 2011.
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modulation concernant les contrats et subventions aux collectivités locales. Elles seront
applicables dès son adoption aux individualisations de crédits en Commission
permanente ».
En effet, la mise en place d’une modularité des aides régionales est le résultat
d’une volonté politique qui cherche à «faire plus pour ceux qui ont moins et pour
ceux qui font bien».37 Mais s’explique aussi par un contexte financier de plus en plus
restreint où la modularité des aides régionales, permet une rationalisation des
finances publiques qui cherchent à mieux cibler l’action régionale.
La modulation des aides s’articule autour de quatre critères38 :
-‐

le critère logement : une bonification est accordée à la base subventionnable du
contrat en fonction des objectifs atteints en matière de logement. La bonification
peut aller de 5% à 10% selon le taux de logement social atteint. Si la commune
atteint un taux de logement social supérieur à 20%39 la bonification accordée est
de 10%. Le bonus de 5% est accordé aux communes dont le taux de logement
social est inférieur à 20% mais où les objectifs triennaux ont été atteints. Le
malus de 10% est soumis aux communes qui sont en constat de carences par la
préfecture sur la période triennale précédente.

Ce critère a vocation à soutenir les territoires qui répondent à la demande croissante
de logements sociaux sur le territoire régional. Ce premier critère logement s’inscrit
dans l’objectif du SDRIF de 2008 qui fixait comme objectif, la construction de 60 000
logements par année. Ce critère rencontra des oppositions étant donné que les
communes qui présentent un constat de carence peuvent être éligibles au CRT,
même si un malus de -10% est appliqué.40
-‐

Le critère richesse et IDH-2 vise à combattre les inégalités sociales à travers la
prise en compte de la richesse de la commune et du bien-être des habitants.

37 Edito sur le Contrat Régional Territorial co-signé par Jean Paul Huchon et Marie Pierre de la Gontrie dans le
“Guide Pratique du Contrat Régional Territorial” édité par la région Ile-de-France.
38 Critères détaillés dans la délibération cadre CR92-11 du 29 septembre 2011”Moduler les aides régionales
pour mieux lutter contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales.
39 Le taux de logement sociaux de 20% s’inscrit dans le cadre de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite loi SRU.
40
Amendement déposé dans ce sens par le Front de Gauche, Le Parti communiste français et la Gauche unitaire
et alternative citoyenne lors de la présentation du rapport.
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L’IDH2 est calculé par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ilede- France (IAU) et reprend les trois dimensions de l’IDH : santé, éducation et
revenu mais avec des indicateurs à l’échelle communale plus adaptés à l’échelle
des collectivités. La bonification de 10% est donnée aux communes qui se
trouvent sur les trois derniers déciles des trois strates communes les plus en
difficulté.
-‐

le critère Eco-responsabilité : il s’agit d’une bonification de 5% pour les projets qui
obtiennent le label BBC-Energies41 ou par la suite les labels BEPOS et BEPAS42
qui sont garanties d’un niveau de performance énergétique élevée.

-‐

Critère d’exemplarité vis-à-vis du SDRIF : ce critère accorde une bonification de
5% aux communes qui s’inscrivent dans les orientations du SDRIF 200843. Pour
évaluer l’effort des communes, le critère porte sur les moyens mis en œuvre sur
la densification des espaces bâtis et sur la maîtrise de l’étalement urbain. Lors de
la présentation du rapport, ce critère rencontra des opposants qui considéraient
que la mise en œuvre de ce critère était trop subjectif44.

Par ailleurs, la délibération donne une marge de manœuvre au niveau de critères qui
peuvent être intégrés en dehors des quatre critères transversaux dans la limite de
20% du taux d’intervention régionale.
Cette délibération avait pour objectif de faire évoluer les dispositifs existants
après un an et d’être prise en compte dans la conception de nouveaux dispositifs
régionaux. Après quasiment trois ans de mis en place de l’adoption de la délibération
CR92- 11, sa mise en œuvre est très disparate d’un dispositif à l’autre. Cette
application hétérogène du dispositif pourrait s’expliquer d’une part par la complexité
de la mise en œuvre administrative exigée par certains critères et l’absence d’un
suivi centralisé de sa mise en œuvre mais serait aussi le résultat d’un manque de
portage politique qui aurait pesé sur une application sur l’ensemble des dispositifs
contractuels.
41
42

BBC: Bâtiment base consommation, label national mis en place en 2007

BEPOS: Bâtiment à énergie positive, label qui date de 2012; BEPAS: Bâtiment à énergie passive et maison à
énergie passive.
43
Une révision du SDRIF ayant lieu en parallèle, on fit le choix de s’aligner sur le SDRIF 2008 en cours de
révision mais qui avait été adopté par l’assemblée régionale.
44
Amendement déposé dans ce sens par le Groupe Nouveau Centre et Apparentés.

36

Résultat du souhait de la première Vice-Présidente de la Région Ile-de-France
qui est à la fois en charge des finances et du suivi des contrats, le Contrat Régional
Territorial est le seul dispositif régional qui intègre de manière rigoureuse l’ensemble
des quatre critères retenus par la délibération CR92-11.
3.1.2 Le CRT, le nouvel instrument de l'action ré gionale en amé nagement du
territoire
Le Contrat Régional Territorial fut adopté lors du CR 07-12 du 28 juin 2012,
répondant ainsi à une volonté politique de mise en place d’un outil contractuel qui
intègre les critères de modulation des aides régionales de la délibération cadre n°
CR92-11. Ce dispositif est conçu comme un complément aux aides sectorielles
régionales qui cherchent “ à répondre aux spécificités des territoires Franciliens” et “à
constituer un moyen d’action en faveur de la réduction des inégalités sociales,
territoriales”45. Le CRT viendrait en aide aux collectivités vertueuses qui auraient
besoin d’équipements pour l’accompagnement de la production de logements,
notamment sociaux et ayant des « capacités budgétaires restreintes”42.
Le CRT peut s’appliquer à l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre
de plus de 2000 habitants. La dotation régionale est calculée à partir d’une la base
subventionnable, prenant en compte la taille de la population, à laquelle est
appliquée un taux de base de 15%46, puis les bonifications en fonction des critères
de la délibération cadre CR92-11 47 . Cependant, voulant montrer les priorités
régionales, le critère logement et le critère richesses/IDH-2 ont eu leur taux de
bonification maximale augmenté à 15%48. Le critère SDRIF 2008 a été redéfini pour
l’application du CRT losque le nouveau SDRIF est été définitivement approuvé.

45
46
47
48

“Guide Pratique du Contrat Régional Territorial” édité par la région Ile-de-France,2012.
La base subventionnable est calculée en fonction de la population de la commune ou de l’EPCI.
Détails des calculs de la base subventionnable en annexe.

La bonification maximale de 15% est accordée pour le critère logement si le taux de construction de logement
sociaux est supérier à 30%.

37

Cependant, cette modification a eu lieu uniquement au niveau de ce dispositif. Il
existe donc deux façons d’apprécier le critère SDRIF au niveau régional.
Une des caractéristiques majeure du CRT est l’exigence « d’un projet
d’aménagement durable » comme socle du CRT. Ce projet a vocation de permettre à
la Région de répondre aux collectivités s’inscrivant dans les orientations du SDRIF.
Le contenu de ce projet n’est pas détaillé dans le règlement du CRT si ce n’est que
« les opérations doivent participer à la mise en œuvre du projet d’aménagement
durable présenté́ par la commune ou l’EPCI 49.
Par ailleurs, les opérations éligibles au CRT peuvent uniquement relever de
l’investissement. Deux opérations minimum sont demandées pour les communes et
une seule pour les EPCI. L’ancien dispositif des contrats régionaux exigeait trois
opérations pour les communes, mais celles-ci rencontraient parfois des difficultés
financières pour financer un grand nombre d’opérations. Cette réduction du nombre
d’opérations vise à concentrer les aides sur des équipements plus structurants.
Au regard des trois entités présentées précédemment, l’investissement le plus
important en matière de CRT se situe

au niveau des grandes polarités

d’agglomération. Cette répartition pourrait s’expliquer du fait que les communes de
plus de 2000 habitants sont surtout concentrées sur ce périmètre. Par ailleurs, on
observe une concentration des CRT au niveau de l’Essonne qui pourrait être le
résultat d’une volonté des communes de ce département à s’inscrire dans la nouvelle
politique régionale de contractualisation.

Territoires

MGP (126 communes/

Grandes polarités de

6,7Mhab) dont 2,2 Mhab pour

Territoires Ruraux

l’agglomération

(807

dispositifs DPASM

Paris

(348 communes/3,9Mhab)

communes/1,3Mhab)

CRT

8 018 775,90

21 492 445,32

8 796 343,11

TOTAL

38 307 564,33
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CR 07-12 du 28 juin 2012 « Mise en œuvre de la modulation des aides régionales dans la contractualisation :
création du contrat régional territorial ».
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Spatialisation du dispositif CRT, élaboration personnelle

Légende :
Limite	
  Métropole	
  	
  
Limite	
  Grandes	
  polarités	
  d’Agglomération	
  	
  
PNR
PNR en projet

L’intercommunalité est soutenue par le dispositif avec la possibilité de
présenter une seule opération et avec un calcul de base un peu plus avantageux.

Droit Commun (Pé riode 2010-2014) CTER (2010-2012) et CRT (2012-2014)
MGP
Dispositif

GPA

Nb de

Nb

commun

d'EPCI

Dispositif

es

TR

Nb de

Nb

commune

d'EPCI

Dispositif

Nb de

Nb

communes

d'EPCI

s

CRT

7

1

CRT

35

1

CRT

18

2

CTER

0

2

CTER

0

2

CTER

0

7

TOTAL (par pé rimè tre)

19

3

Total

132

3

Total

214

9

Nous pouvons observer que sur une période de deux ans il y a eu plus de contrats
intercommunaux avec l’ancien dispositif (CTER) : 9 contrats contre 4 pour le CRT.
Ainsi nous pouvons remarquer que même si le CRT soutient l’intercommunalité il
n’est pas assez incitatif.
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Répartition par champs d'intervention en valeur absolue
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Graphique qui indique le champ d’intervention des CRT en valeur absolue, élaboration propre.

Les CRT financent principalement des équipements scolaires et périscolaires
suivis des équipements administratifs

et des équipements de sport et loisir, la

répartition est plus équilibrée que tous les dispositifs de droit commun confondus. Un
financement significatif dans le champ des équipements scolaires et périscolaires
pourrait s’expliquer par une volonté de soutien aux équipements qui accompagnent
la construction de nouveaux logements. Le financement d’équipements administratifs
peut toujours être interrogé, en s’inscrivant dans une politique régionale
d’aménagement.

Repartition des CRT par taux de subvention

16!
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10%! 15%! 20%! 25%! 27%! 30%! 35%! 40%! 50%!

Graphique sur la répartition des CRT par taux d’intervention, élaboration propre.
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Plus de la moitié des CRT ont un taux de subvention qui se situe entre 15% (le
taux de base) et 25 % même si une partie représentative des CRT atteint aussi un
taux de subvention supérieur à 30%. Nous pouvons conclure que la majorité des
CRT bénéficient de l’une des 4 bonifications.

Cette première analyse globale du CRT nous a permis d’identifier quelques
caractéristiques du dispositif. Principalement situé sur le périmètre qui recouvre les
nouveaux EPCI du SRCI, le CRT pourrait

avoir des effets plus incitatifs pour

l’intercommunalité, notamment au bénéfice des nouveaux EPCI du SRCI et pour
l’échelon intercommunale au niveau des territoires ruraux. Par ailleurs, même si le
CRT se caractérise comme un outil d’accompagnement aux collectivités sans
territoire prioritaire d’intervention, les champs eux pourraient être priorisé pour
renforcer la lisibilité des priorités régionales. Si ces premières conclusions nous
permettent de caractériser le dispositif, elles ne nous permettent pas d’avoir une
approche plus qualitative de ce type de contrat. Notamment, quelle marge de
manœuvre il permet dans sa mise en œuvre, quelles sont les limites de celui-ci, ou
encore quels peuvent être les paramètres qui peuvent jouer pour renforcer son
efficacité. Une deuxième partie nous permettra d’aborder ces questions tout en
gardant en toile de fond les conclusions de cette première partie.
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3.2

Quelle mise en œuvre de l'outil CRT par les agents territoriaux ?

3.2.1 Mé thodologie employé e
Afin de recueillir des informations plus qualitatives sur la mise en œuvre du
CRT et pouvoir prendre en compte l’appropriation du dispositif par les agents, j’ai
réalisé des entretiens semi-directifs auprès d’une dizaine de chargés de mission et
de gestionnaires des contrats ainsi qu’auprès des personnes qui ont suivi la mise en
place du CRT.
Les entretiens ont eu une durée approximative d’une heure et conduis à l’aide
d’un guide de questions élaboré au préalable. Ce guide se compose de quatre
partie : La définition du dispositif, le processus de mise en œuvre, les critères et les
objectifs du CRT.
Le duo chargé de mission-gestionnaire est le socle de la mise en œuvre du
CRT, le chargé de mission à un rôle d’expertise en aménagement du territoire qui est
complémenté par le travail du gestionnaire qui se charge du suivi administratif.
L’instruction du dossier est le résultat d’une co-élaboration et selon l’avancement du
dossier et les difficultés qui peuvent surgir les rôles peuvent être moins définis car
selon l’expérience de chacun, ils peuvent intervenir sur des sujets qui ne relèvent
pas nécessairement de leurs compétences.
Pour enrichir le contexte de mise en place du CRT, ainsi que pour mieux
comprendre les enjeux de la Région en matière d’aménagement du territoire, j’ai
complété mes entretiens avec des personnes qui n’étaient pas en relation directe
avec le CRT mais qui ont pu m’apporter des éclaircissements sur

l’actualité

régionale qui pourrait impacter le dispositif.
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3.2.2 Ré sultats des entretiens ré alisé s

Les résultats des entretiens seront présentés en essayant de mettre en avant les
points importants de l’analyse du dispositif.
Une définition du dispositif à travers une intervention locale
Le dispositif CRT est perçu par la majorité des personnes interrogées comme
un instrument « d’accompagnement » des collectivités qui permet une intervention
«locale ». A travers une intervention aux mailles communale et intercommunale, le
CRT permet alors des interventions « ponctuelles » d’aide à la construction
d’équipements. A cette première définition s’ajoute celle où le CRT a été un moyen
de satisfaire un nombre plus large de communes avec moins de moyens. Les
critères auraient comme objectif de « rationnaliser » le budget.
Le CRT aurait vocation à ne plus être un dispositif « guichet » et à répondre à
des demandes locales issues « d’une démarche locale ». Il y a une volonté de
« structuration », « polarisation » qui veillerait à ne pas « saupoudrer » l’action
régionale.

La mise en place du CRT a permis une évolution des dispositifs

précédents (CREG/CTER) qui n’étaient plus adaptés aux objectifs régionaux. Le
passage au CRT a permis d’intégrer la population au calcul de la base
subventionnable, auparavant même montant pour une commune de 2000 ou 50
0000 habitants, ainsi qu’un passage de trois opérations a deux opérations plus
accessibles aux communes. L’introduction d’un délai de 3 ans entre deux contrats
cherche élargir le dispositif, car les communes ou les EPCI ayant eu un CRT doivent
attendre 3 ans pour demander un nouveau contrat. Cependant ce délai est aussi
perçu comme un moyen de rationalisation du budget, pouvant ralentir la dynamique
de certaines communes.
Une description intéressante du dispositif

a été celle qui percevait le CRT

comme un dispositif « porte d’entrée » à la Région. En effet, il permettrait aux
communes d’être redirigées vers d’autres unités pour certains de leurs projets qui
pourraient être recouverts par les politiques sectorielles.
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La transition entre les dispositifs précédents et le CRT a été qualifiée de
« difficile » et « abrupte » car il a fallu revoir à la baisse l’intervention dans les
communes. Même pour les communes vertueuses, le taux de subvention a
relativement diminué ce qui a pu entraîner des négociations tendues avec certaines
communes. A présent, cette période déjà passée, la gestion des dossiers est moins
problématique.
Un dialogue accru avec les communes par la mise en œuvre du dispositif

La mise en place du CRT avec la critérisation a permis d’augmenter le dialogue
avec la commune. En effet, autrefois il était possible de connaître la base
subventionnable dès le départ et il arrivait que des communes déposent leur
« dossier bien ficelé » sans avoir un véritable échange avec la Région ce qui
renforçait le côté « guichet » du dispositif. Un premier

rendez-vous avec les

communes ou les EPCI permet de présenter le dispositif et d’interroger la commune
ou l’EPCI sur leur situation par rapport aux critères et d’avoir une vue d’ensemble
sur celle-ci. Cette première rencontre permet aussi d’orienter les communes vers
d’autres politiques sectorielles si besoin. A ce premier rendez vous d’échange avec
la commune ou l’EPCI assistent le chargé de mission et le gestionnaire.
Le premier contact provient d’une sollicitation locale, une procédure « bottom
up » est privilégiée. Les chargés de missions ou le gestionnaire n’ont pas une
compétence d’identification de territoires prioritaires même si quelques uns
considèrent qu’il serait possible d’avoir un rôle plus proactif sans être « un
commercial » du dispositif.
Au niveau de la communication du dispositif, une fois le “Guide Pratique du
Contrat Régional Territorial” édité, il a été envoyé à l’ensemble des communes d’Ilede-France. Après, la connaissance du dispositif dépend du relais qu’il peut avoir
localement. Une des raisons qui explique une concentration du dispositif en Essonne
est la présence d’un service de conseil aux collectivités au sein du Département qui
relaie les dispositifs régionaux.
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Après le premier rendez vous, suit une période d’échange entre les services de
la collectivité candidate et de la Région pour finaliser le dossier. Entre le dépôt du
dossier et le vote de la première opération une année se passe en règle générale,
l’avancement du dossier dépend de la faculté de la collectivité à bien présenter son
dossier. Il y a des communes et des EPCI qui sollicitent un bureau d’études ou un
architecte pour le montage du dossier, les communes plus petites peuvent avoir plus
de mal. A la différence des dispositifs précédents, les subventions sont votées les
unes après les autres pour chaque opération, ce qui permet un meilleur suivi
opérationnel et financier.
La mécanique de contractualisation est très similaire entre le CRT et les
dispositifs précédents, cependant la mise en place de la critérisation a nécessité des
« nouvelles formes de travail » internes qui n’ont pas toujours été évidentes à mettre
en place.
La définition du projet d’aménagement durable/ cœur de l’expertise du chargé de
mission :
La définition du contenu du « projet d’aménagement » est très variable entre
les différentes personnes interrogées, même si elles s’accordent sur l’effet bénéfique
de ce préalable du CRT.

En effet, la difficulté de la définition de ce « projet

d’aménagement durable »

est que les collectivités sont appelées à le définir et

généralement elles produisent des « copies-collés d’études précédentes ». Le
« projet d’aménagement durable » peut être juste un extrait de leur PADD50, qui peut
être certes un projet « durable » mais qui ne repense pas forcément le projet en
ayant les orientations régionales en perspective. D’où le rôle central du chargé de
mission qui est censé faire des « ponts » entre les documents d’urbanisme et « une
vision globale » plus régionale.

50

Le PADD (Projet d’aménagement durable) définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement
d’une commune ou d’une intercommunalité, il fait parti du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui déclinera de manière
réglementaire les orientations du PADD.
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C’est au chargé de mission de « poser des questions » sur le projet d’aménagement
durable et d’essayer d’avoir un impact dans le projet pour éviter une « dilution de
l’action régionale ». L’exigence sur le contenu du «projet d’aménagement » dépendra
des attentes du chargé de mission, il faut toutefois souligner que ces exigences ont
aussi des limites et c’est surtout à travers une approche pédagogique auprès de la
collectivité que le « projet d’aménagement durable » peut évoluer.
Le CRT peut financer une étude préalable pour définir « le projet
d’aménagement durable », cette possibilité n’est pas très exploitée et pourtant
permet une véritable prise en compte des orientations régionales car un comité
technique est sollicité afin d’évaluer le projet.
Si sur les « pièces dures » il n’y a pas de marge de manœuvre, le « projet
d’aménagement durable » le permet. Selon la collectivité, le chargé de mission peut
leur indiquer quels sont les projets qui s’inscrivent le mieux dans les orientations
régionales d’aménagement. Par exemple : des équipements pour la petite enfance,
ou les équipements sportifs qui accompagnent l’évolution des logements.
Afin d’améliorer la qualité du « projet d’aménagement durable » on pourrait
s’inspirer de l’exemple du PNR qui donne un avis sur le projet de la commune et
permet d’avoir un projet de qualité. Un rôle d’accompagnement renforcé des CAUE
dans le périurbain et le rural pourrait être exploré.

L’intercommunalité
Sur le soutien à l’intercommunalité, une des principales difficultés seraient un
relais pas toujours actif entre la commune et l’intercommunalité du dispositif CRT. Un
« rôle plus proactif dans l’avenir » pourrait être joué par la Région auprès des
intercommunalités. Par son action locale, le CRT pourrait être un outil « plus
proactif » et pertinent pour soutenir le couple région- intercommunalité.
Une critérisation justifiée mais difficile à s’approprier
Même si la critérisation a permis d’avoir un aperçu général sur la situation de
la collectivité notamment sur la gestion de l’espace à travers le critère SDRIF, elle a
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introduit des modes de fonctionnement nouveau qui ont été difficiles à mettre en
œuvre résultant « d’une absence de définition de modes opératoires du dispositif ».
Les critères ont été décidés sans évaluer « l’impact du dispositif » dans le mode de
fonctionnement interne. Pour certains, la faible application de la CR92- 11 dans les
autres unités tient à la complexité de la mise en œuvre de la critérisation.
Par ailleurs, les critères ne permettent aucune marge de manœuvre car ils sont
« très règlementés ». Néanmoins, selon les critères, le positionnement sur la
pertinence des critères doit être nuancé.
o le critère logement
L’application du critère logement rencontre une forte adhésion quant à sa
pertinence. Cependant, une évolution de celui-ci vers un mode plus flexible serait
souhaitable. Les principaux problèmes dans ce critère seraient liés à une prise en
compte du taux de logement sociaux sur une année n-2 de référence. Cette année
de référence, ne permet pas de tenir compte des « dynamiques des communes »,
même si positives, sur le taux de construction de logement sociaux après l’année
n-2.
La mise en œuvre de ce critère, même si complexe au départ pour
comprendre les différents cas de figure, a une « lecture facile ».
Ce critère « doit être conservé » en cherchant à le rendre plus flexible afin de
permettre plus « de souplesse au dialogue » avec les communes.
o Le critère SDRIF
Le critère SDRIF est parmi les critères CRT le plus remis en question. Son
instruction

est

perçue

« comme

usine

à

gaz »,

ou

encore

comme

« incompréhensible » et « complexe ». Le critère SDRIF fut conçu en 2012 pour
soutenir les communes vertueuses qui s’inscrivaient dans les orientations du SDRIF
2008. Avec l’approbation du nouveau SDRIF en 2013, ce critère a été revu pour
s’adapter aux nouvelles orientations. Cependant, il faut rappeler que le SDRIF est
opposable et les documents d’urbanisme doivent être compatibles. Le critère SDRIF,
si discriminant autrefois, ne l’est plus aujourd’hui.
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La grille du critère est « difficile à remplir » car elle est adossée à la règle de
densification elle-même complexe dans sa traduction réglementaire. Remplir la grille
du critère SDRIF par les petites communes nécessite un effort d’ingénierie qu’elles
n’ont pas forcément.
Si le critère doit évoluer, se pose alors la question « Est ce que c’est une aide
pour faire mieux que l’attendu ou pour atteindre l’attendu ? ». Les avis convergent
dans le sens d’une disparition de ce critère et vers une approche plus pédagogique
auprès des communes de ces orientations. Une démarche de mise en place de
« lettres d’informations régionales » est en cours afin de donner un avis régional en
amont aux communes sur leurs documents d’urbanisme.
Par ailleurs, la procédure est prolongée d’un mois car c´est l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme qui donne l’avis sur ce critère puisqu´il compte sur
l’ensemble des données pour l’évaluer.
o Critère Eco responsabilité
Le critère Eco-responsabilité n’est pas assez incitatif pour l’ensemble des
personnes interrogées, il faudrait qu’il devienne « un vrai critère ». Le choix d’une
commune ou d’un EPCI de s’engager dans un label nécessite recourir à un bureau
d’études qui peut être trop cher pour la collectivité, très peu cherchent à s’inscrire
dans une labellisation.
Généralement, il est conseillé d’évaluer les coûts d’une labellisation et de voir si
cela est vraiment intéressant.
Il a aussi été souligné que la Région comptait déjà avec un référentiel Agenda 21
qui pourrait être exploité d’avantage au lieu de la labellisation.
o Critère richesse IDH-2
Le critère richesse IDH-2, même s’il bénéficie d’une mise en œuvre simple, car il
suffit d’identifier si la commune a droit ou pas à la bonification selon une liste,
manque de lisibilité. La compréhension du calcul est « complexe » et « non
parlante », « pas très transparente» notamment pour les communes.
Une simplification de ce critère serait nécessaire

ou une graduation de la

bonification pourrait être envisagée. Ainsi, il pourrait être possible de dissocier
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l’indice IDH 2 en un premier critère sur le potentiel financier des communes et le
deuxième sur l’IDH.
Une autre façon d’apporter une aide supplémentaire serait d’identifier des territoires
prioritaires d’intervention.
La critérisation tient compte des orientations régionales mais se traduit par un
impact limité du dispositif
Le CRT répond globalement aux objectifs, mais pourrait « être mieux saisi
dans sa mise en œuvre » pour permettre un « meilleur déploiement du dispositifs »
et une meilleure atteinte des objectifs régionaux. Le CRT n’irait pas « à l’inverse »
des objectifs régionaux mais les orientations régionales ne sont pas assez soutenues
par le dispositif, ce qui peut se traduire pour certaines demandes de CRT dans une
logique de « dispositif guichet ». Ainsi, la critérisation du CRT s’inscrit dans les
orientations de la Région, mais il y a une absence d'orientations au niveau des
projets

qui doivent être financés. Une solution qui a été proposée sur cette

problématique serait d’intervenir différemment selon le type d’équipement financé.
La conception du dispositif « va dans le bon sens » et a fait le choix
d’intervenir sur l’ensemble du territoire sans une géographique

prioritaire

d’intervention, il intervient « à une échelle de proximité ». Les collectivités qui
construisent des logements sociaux sont accompagnées, mais il existe une
problématique sur les communes qui n’ont pas suffisant de capacité financière et qui
ne peuvent pas assumer la participation minimale incombant au maître d’ouvrage.
Au niveau de la grande couronne il n’y a pas d’autres dispositifs avec les mêmes
caractéristiques du CRT, celui ci peut être un moyen pour la Région de renforcer
« son rôle d’aide au collectivités qui n’ont pas les moyens »
Par ailleurs, le CRT n’est pas perçu comme un déploiement de la politique
régionale d’aménagement c’est « une aide à l’investissement ». Le CRT vient
"boucher les trous" de ce qui n'est pas financé ailleurs. La politique d’aménagement
se traduirait à travers les autres politiques sectorielles des autres unités de la Région
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« Les politiques d’aménagement se font à l’extérieur ». D’où la nécessité d’une
meilleure synergie du CRT avec les autres dispositifs régionaux.
3.2.3

Conclusions
Cette approche plus qualitative du CRT nous a permis de mieux appréhender

le mécanisme de mise en place d’un tel dispositif et les écarts inhérents entre sa
conception globale et son application. S’il est vrai que la mise en place d’une
critérisation dans le dispositif a permis une évolution de l’outil contractuel régional,
des ajustements du dispositif sont nécessaires pour qu’il remplisse pleinement les
objectifs souhaités. Les modalités d’éligibilité propres au CRT, lui permettent d’avoir
un large périmètre d’intervention afin qu´il puisse répondre à sa vocation
d’intervention locale.
Néanmoins, une attention particulière doit être portée sur la zone rurale et les
communes en difficulté. Une indentification de communes « vulnérables » pourrait
compléter

le

dispositif

sous

une

forme

expérimentale

d’une

bonification

supplémentaire ou par d’autres ajustements financiers.
La mise en place « du projet d’aménagement durable » a été très bénéfique
pour le dispositif. Même si les formes « du projet d’aménagement durable » peuvent
varier d’un chargé de mission à un autre, celui-ci est une marge d’ajustement du
dispositif non négligeable qui peut renforcer l’intégration des orientations régionales.
La mise en œuvre de la critérisation a été très difficile dans un premier temps
car les modes opératoires n’ont pas été définis et le contenu de certains critères
n’était pas facile à appréhender que ce soit pour les chargés de missions eux mêmes
ou les gestionnaires, notamment le critère SDRIF et l’IDH2. Cependant, après trois
ans d’application, un critère comme celui du « logement » semble justifié et cohérant
même s’il mérite d´être plus flexible dans sa prise en compte.
Le CRT, à travers la critérisation, a permis de concentrer les financements sur
des collectivités qui répondaient aux critères demandés. Dans une telle démarche, il
est essentiel de regarder ceux qui en exclu pour vérifier que le dispositif atteint bien
les objectifs attendus. Une évaluation et un suivi du dispositif sont alors nécessaires.
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CONCLUSION
Cette étude nous a permis de voir dans une première partie comment le rôle des
régions dans l'aménagement du territoire s'est vu renforcé, dans un premier temps à
travers les mouvements de décentralisation, puis en tant que résultat de l'influence
de l'Europe et plus récemment, à travers des nouvelles réformes de l'organisation
territoriale.
Avec ces évolutions, la Région Ile-de-France est concernée par les transformations
de l'organisation territoriale notamment avec la mise en place de la Métropole du
Grand Paris et de grandes intercommunalités à travers le Schéma Régional de
coopération intercommunale. Ces nouveaux acteurs constituent les partenaires
régionaux de demain. Cependant, il ne faut pas oublier que 80% du territoire régional
sont des espaces périruraux et ruraux avec des problématiques et modes de
développement qui leur sont propres. Face à ces trois entités qui se dessinent, la
Région Ile-de-France doit se repositionner et repenser ces modes d'intervention pour
avoir un rôle plus stratégique.
Pour décliner sa politique d'aménagement, la Région Ile-de-France utilise
l'outil contractuel comme instrument privilégié de son action territoriale. Résultat de
d’une volonté politique et de marges de manoeuvre financières plus restreintes la
Région a dû revoir ses outils contractuels. La Région a innové dans sa démarche en
intégrant des critères de bonification au Contrat Régional Territorial. Cette démarche
cherche

à

rationaliser

les

moyens,

accompagnant

les

communes

et

intercommunalités vertueuses et celles qui ont peu de moyens. Les critères du CRT
vont dans ce sens, mais une analyse, plus approfondie sur sa mise en œuvre nous
montre que le dispositif connait des limites qu'il est nécessaire de ne pas ignorer.
S'il est vrai que le CRT marque un changement dans la conception de l'outil
contractuel, ses critères doivent connaître une évolution pour répondre aux ambitions
régionales. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le CRT, comme instrument de
l'action publique régionale est voué à être repensé et s'adapter aux nouvelles
conceptions de l'aménagement du territoire.
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Annexe 2– Schéma Régional de Coopération Intercommunale 4 mars 2015
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Annexe 3– Carte sur la spatialisation de l’ensemble des dispositifs de droit
commun
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Annexe 3– Carte sur la spatialisation du dispositive CRT

Légende :
CRT
Contractualisation avec EPCI
Limite	
  Métropole	
  	
  
Limite	
  Grandes	
  polarités	
  d’Agglomération	
  	
  
PNR
PNR en projet

58

Annexe 4- Détails sur le calcul de la bonification
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Annexe 5. Guide d'entretien avec les agents territoriaux sur la mise en oeuvre du CRT
(Contrat Régional Territorial)
Présentation de l'agent : Formation , poste, rattachement à quelle direction
Définition du CRT
1. Comment définirez vous le Contrat Régional Territorial ? (Dans vos propres mots)
2. Quelles furent les raisons de la mise en place d'un tel dispositif ?
3. Quelle est la valeur ajouté de ce dispositif par rapport aux autres ? Pourquoi ce dispositif
a été retenu au détriment des autres (CTER et CREG) ?
Le processus
1. Quelles sont les différentes étapes de la mise en place d'un CRT?
2. Comment se fait le premier contact avec les communes ? Comment les communes sont
informées du dispositif ?
3. La région a t elle une obligation de démarchage des communes, ou des campagnes
d'information sur le dispositif ont été prévues?
4. Comment définirez vous le préalable " de projet d'aménagement durable" ? Sur quels
critères se base t'on ?
5. Comment se fait la "négociation" dans le cadre du CRT ? Quelle marge de manoeuvre,
avez vous pour assouplir le dispositif, de façon à le faire évoluer selon les cas de figure
qui peuvent se présenter (au niveau du " projet d'aménagement durable", des critères) ?
6. Quelles sont les étapes clés du suivi du CRT, par qui il est assuré? - il y a t-il des outils
spécifiques (numériques /papier) de suivi des contrats?
Les critères
1. Quatre critères sont employés pour définir la base subventionnable, pouvait vous les
décrires? (logement, IDH2, Eco-responsabilité, exemplarité SDRIF)
2.

Il y a t-il des critères qui ont été plus difficile à mettre en oeuvre ? Pourquoi? Il y a t-il des
critères qui sont abandonnés par les communes, pour quelles raisons?

3. Il y a t'il d'autres critères qui pourraient être intégrés, dans la modulation des aides
régionales?
4. Est ce qu'il serait possible d'appliquer la critérisation aux autres types de contrats ?
(exemple les contrats ruraux ...
Les objectifs du CRT
1. Quels sont les objectifs recherchés par le CRT ? Pensez vous qu'ils sont atteints ?
(" le soutient d'équipements structurants" , "un projet d'aménagement durable des territoires
franciliens", "renforcer l'engagement régional en faveur des collectivités soucieuses des
objectifs en matière de logement", "soutient des collectivités ayant des capacités budgétaires
restreintes" , " le renforcement de l'échelon intercommunal")
2. La modularité des aides à permis une évolution de l'instrument contractuel, a votre avis
cette évolution traduit-elle fidèlement le projet régional d'aménagement de la Région Ile-de
France ?
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Annexe 6. Personnes rencontrées

Romain BENTEGEAT, Chargé de mission Faisceau Sud
Stéphan BOVE, Chargé de mission Faisceau Nord
Siham DJENNANE-MAGNIN, Chargée de mission contractualisation
Isabelle FABRE, Sous directrice de la Planification et Prospective
Jean-Michel GRANCHAMPS, Chef de Service Suivi-Evaluation-Observation
Aurelia JACOB, Chargée de mission Faisceau Sud-Est
Nicolas LAPORTE, Gestionnaire
Nathalie, LARRIVOIRE, Gestionnaire
Séverine MADURA, Chargée de mission Prospective et Innovation
Sophie MANCA, Chargée de mission DUL et référentiel territorial
Julien MEGDOUD, Chef de service Politiques Contractuelles
Odile MENARD, Gestionnaire
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