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Département
« Que peut l’Etat dans le Val-de-Marne ? » - 94 Citoyens
Durant cinq heures ce lundi 21 septembre, les conseillers départementaux ont dialogué avec le
préfet du Val-de-Marne, Thierry Leleu, à propos de l’action de l’Etat dans le Val-de-Marne, à partir
d’un rapport largement détaillé et chiffré d’une centaine de pages. En 50 questions écrites et
largement autant à l’oral, les élus ont abordé de nombreux sujets, du logement au transport en
passant par la sécurité et l’emploi.
Fil conducteur des interventions bien-sûr, la baisse des dotations globales de fonctionnement (DGF),
budget octroyé par l’Etat aux communes et autres collectivités locales pour exercer des compétences
qui revenaient autrefois à l’Etat, dans le cadre de la décentralisation. « Entre 2013 et 2017, la DGF
sera passée de 237 millions d’euros à 144 millions d’euros », a résumé en préambule de la séance
Christian Favier, président PCF du Conseil départemental, faisant écho aux manifestations organisées
ce weekend par les maires. « Comment accepter, comme c’est trop souvent le cas, que l’Etat
montre du doigt les collectivités comme si elles étaient les principales responsables des déficits et
de la dette publique ? Comme le rappelle l’AMF, 25% de l’effort de réduction des dépenses est
actuellement porté par les Communes alors qu’elles ne sont responsables que de 4% de la dette
publique du pays ! «, a questionné à son tour Olivier Capitanio, président du groupe LR- Val-deMarne autrement. Daniel Breuiller, maire EELV d’Arcueil, a également alerté sur le risque
déflationniste, rappelant que les investissements des communes avaient baissé de 14 % l’an dernier.
Pascal Savoldelli, président du groupe Front de Gauche a également évoqué la fermeture des centres
de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de sécurité sociale (CPAM, caisse primaire d’assurance
maladie). « Il y avait 41 centres de la CPAM dans le Val-de-Marne en 2002, 18 en 2012 et 4
aujourd’hui« , a compté l’élu. Au-delà de ce message, rappelé quasiment par chacun, de nombreux
autres problèmes très concrets du département ont été évoqués tour à tour, chaque élu témoignant
à l’échelle de son canton.
Les élus veulent plus de policiers et de commissariats
Côté sécurité, plusieurs élus ont réclamé des moyens supplémentaires. « 5 nouveaux policiers au
commissariat du Kremlin-Bicêtre contre 8 départ, le compte n’y est pas », a déploré Daniel Breuiller,
évoquant la présence de trafics de drogue à des sorties d’établissements scolaires. Paul Bazin a pour
s part évoqué « l’augmentation des incivilités et des actes de délinquance sur le canton de Nogentsur-Marne, en particulier le nombre de cambriolages, s’enquérant de la création d’une quatrième
patrouille pour renforcer la brigade anti-criminalité du commissariat. Dominique Le Bideau,
présidente du groupe Centristes et indépendants, a également évoqué le cas de Vincennes tandis
que Daniel Guérin (MRC) souhaitait s’assurer que le commissariat étendu dans ses compétences de
Choisy se verrait bien transférer du personnel supplémentaire. Un élu a réclamé également un
commissariat de plein droit à Villejuif, le commissariat du Kremlin étant celui qui sert la population la
plus importante. Pas question de créer un nouveau commissariat de plein exercice à Villejuif a
répondu le préfet, car cela entraînerait des nouvelles tâches administratives au lieu de mettre les
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gens sur le terrain. Un transfert d’effectif aura en revanche bien lieu concernant le commissariat de
Choisy (voir article détaillé). Le préfet a également répondu à Paul Bazin que la Bac ce Nogent
disposerait de deux équipes grâce à l’arrivée de deux nouveaux agents ce mois-ci, et a annoncé la
création de trois nouvelles brigades spécialisées de terrain (BST) à Villeneuve-Saint-GeorgesValenton, Villejuif et Vitry-sur-Seine.
Politique de la ville : quid des quartiers qui ne sont plus prioritaires?
« Nous sommes passés de 78 à 42 quartiers aidés en politique de la ville« , a pointé Olivier
Capitanio, s’interrogeant sur les modalités de la « veille active » destinée à suivre les quartiers qui
ne sont plus prioritaires, et signalant que cela concernait 13% des habitants du département. Sur
ce point, le préfet a indiqué que la nouvelle carte s’était basée exclusivement sur les revenus et
que si les quartiers n’étaient plus inclus dans la carte, cela était donc plutôt positif.
Ras-le-bol des routes jonchées d’immondices
Plusieurs élus ont aussi manifesté leur détresse face à l’état d’entretien des autoroutes, des arbres
mal taillés aux détritus qui jalonnent le passage. « L’an dernier, j’avais obtenu un crédit de 800 000
euros pour le Val-de-Marne. Cette année, est prévu un crédit de 10 millions d’euros au niveau de
l’Ile-de-France, et le nettoyage a commencé par le Nord francilien, aux alentours de l’aéroport de
Roissy. Chaque année, ce-sont 6500 tonne de déchets qui sont ramassées en Ile-de-France. Le
problème est que dès que l’on nettoie, il faudrait recommencer 3 semaines après », a répondu le
préfet.
Dépôt pétrolier de Villeneuve-le-Roi
Concernant le projet de PPRT (Plan de prévention des risques) lié au dépôt pétrolier de Villeneuve-leRoi, Daniel Guérin a insisté sur les risques qu’il ferait encourir en l’état, en autorisant des
constructions beaucoup plus près du site. Le préfet a répondu en indiquant qu’il avait demandé à ce
que l’enquête publique relative à ce PPRT soit reportée à janvier 2016. A lire sur ce sujet : Les élus
s’inquiètent du plan de prévention, et, Ségolène Royal répond.
Feu vert pour Altival, feu rouge pour Televal
Ca y est, l’Etat a débloqué la vente du foncier de la VDO pour démarrer le projet Altival. La
première phase du projet va donc démarrer très vite, qui sera à l’ordre du jour du prochain Conseil
du Stif. La seconde phase n’est en revanche pas calée pour l’instant, comme l’a regretté JeanDaniel Amsler. Feu rouge en revanche du côté de la Téléval, suspendue au survol devenu
problématique du nouveau centre de formation des pompiers (voir article détaillé). Des solutions
de détournement sont possibles mais le projet prendra forcément du retard, même s’il est bien
inscrit dans le programme de financement du CPER (Contrat de plan Etat région). De quoi désoler
la maire LR de Limeil-Brévannes, Françoise Lecoufle, qui a rappelé à quel point sa ville était
concernée par cette liaison.
Un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
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Interrogé sur le schéma d’aires d’accueil des gens du voyage, le préfet a indiqué qu’une nouvelle
proposition était en cours et sera discutée prochainement par le Conseil départemental. Le
précédent schéma avait été retoqué au contentieux.

« Réfugiés : 242 places mobilisables en Val-de-Marne » - 94 Citoyens
Le Val-de-Marne n’a pas encore été sollicité à ce jour pour accueillir des réfugiés en provenance
d’Allemagne mais 142 places d’hébergement d’urgence sont déjà à disposition et 100 places
supplémentaires sont mobilisables sous peu a indiqué ce lundi 21 septembre, le préfet Thierry Leleu
à l’occasion de son compte-rendu des activités de l’Etat dans le Val-de-Marne. « Grâce à la
mobilisation des maires du département, mes services ont répertorié plus de 50 logements, sans
compter ceux relevant du domaine privé (ndlr : associations, familles, congrégations religieuses…). Je
me réjouis profondément de l’élan de solidarité et de fraternité de nos concitoyens. Nous serons en
mesure de faire face à cette crise, et d’y répondre dans la durée » , a ajouté le préfet.

« D’anciens élus départementaux honorés par le Préfet » - Le Parisien
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« Nous allons accompagner 20 créatrices d’entreprises pendant 18 mois » - Le Parisien
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Région / Régionales
« Une table-ronde régionale pour les Roms va être organisée » - 94 Citoyens
« Pourquoi la mobilisation des acteurs publics et associatifs qu’il est possible de’engager
actuellement pour les réfugiés dans un moment d’émotion légitime, ne l’est pas sur un problème,
également profondément humain, posé depuis des années sans réelle solution : l’accueil des Roms?«
, a questionné Pascal Savoldelli, président du groupe Front de gauche au sein du Conseil
départemental, à l’occasion du compte-rendu des activités de l’Etat dans le département du préfet
du Val-de-Marne, Thierry Leleu. Et l’élu de réitérer la demande d’une table ronde au niveau régional
sur cette question.
Cette fois date a été donnée. Cette réunion est prévue a indiqué le préfet, donnant même la date : le
mardi 20 octobre.
« Anne Hidalgo s’attaque au statut de Paris » - Le Monde
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« La grosse colère de Bartolone » - Le Parisien
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« Grand Paris Express : les secrets de la future gare Pleyel dévoilés » - Le Parisien

jpspilbauer-brydemain.com

Page 12

Revue de presse: Mercredi 23 septembre 2015
« Un téléphérique pour relier le RER C et le RER E à l’étude » - Le Parisien
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Politique nationale
« Chez les bailleurs sociaux, la crainte d’un désengagement de l’Etat » - Le Monde

« Nicolas Sarkozy rassemble ses rivaux contre lui » - Le Monde
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« Les Républicains : dix mois après le retour de Sarkozy, le nombre d'adhérents a baissé » - Le Point
Ce nombre est passé de 181 000 à 179 920 en un an. Nicolas Sarkozy avait annoncé l'objectif de 500
000 adhérents pour la présidentielle 2017.
Le nombre d'adhérents chez Les Républicains a très légèrement baissé en un an, passant de 181 000
à 179 920, a-t-on appris mardi auprès d'Éric Ciotti, secrétaire général adjoint aux fédérations,
confirmant une information de France Info. « On est au 22 septembre à 179 920 adhérents à jour de
cotisation, l'année dernière à la même date, on en était à 181 000 », a indiqué Éric Ciotti à l'Agence
France-Presse.
« C'est une stabilité. Il y avait eu un pic considérable des adhésions en septembre 2014 avec
l'élection à la présidence qui a mobilisé les adhérents, c'était une période très dense l'année dernière
», a commenté le député LR des Alpes-Maritimes. « L'objectif des 300 000 adhésions fixé à la fin de
l'année est tout à fait tenable d'autant qu'on a des procédures de consultation pour le projet » qui
motivent des adhésions, d'après lui.
Objectif de 500 000
Nicolas Sarkozy a annoncé l'objectif de 500 000 adhérents pour la présidentielle 2017. « On a eu 53
000 participants » sur la consultation réalisée la semaine passée sur les propositions du parti
concernant l'immigration, s'est félicité M. Ciotti.
« Dans un contexte compliqué pour les partis, c'est un résultat excellent », a-t-il encore salué,
comparant les « chiffres transparents » de son parti à « l'opacité du PS qui doit être autour de 60 000
adhérents à jour de cotisation » – le parti en avait revendiqué 131 000 pour son congrès début juin –
et à ceux du FN, 51 552 adhérents à jour de cotisation au 4 mai. Ce qui fait dire à Éric Ciotti que le
parti dirigé par Nicolas Sarkozy « est le premier parti, très largement ».
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« L’Etat vole au secours des collectivités asphyxiées par les prêts toxiques » - Le Monde
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« Brèves » - Le Monde

Ouverture et curiosités
« De l’accueil des réfugiés au logement des sans-abri » - Le Monde
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« Les « chibanis » de la SNCF indemnisés et reconnus comme cheminots » - Le Monde
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« Les Vingt-Huit encore à la recherche d’un accord » - Le Monde
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« Réfugiés : le détail de la répartition, pays par pays » - Le Point
Les États membres de l'Union européenne ont adopté mardi la décision de se répartir l'accueil de
120 000 réfugiés en deux ans. Le nombre varie selon les pays.
Les ministres de l'Intérieur de l'UE ont adopté mardi au forceps une répartition de 120 000 réfugiés,
dans 23 États membres, en provenance prioritairement d'Italie et de Grèce malgré l'hostilité des pays
de l'Est.
Le texte précise déjà la destination précise de 66 000 d'entre eux. Les 54 000 restants devraient
également être "relocalisés" à partir d'Italie et de Grèce, mais le Conseil de l'UE n'exclut pas d'autres
provenances si une situation exceptionnelle devait se présenter.
Ce point devra ainsi être confirmé ultérieurement, mais leur répartition devrait être
"proportionnelle" à la clé de répartition déjà utilisée pour les 66 000, a précisé la présidence
luxembourgeoise du Conseil.
Voici un tableau récapitulant la destination entérinée des 66 000 premiers réfugiés concernés par le
mécanisme, sur les 120 000 qui le seront à terme.
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Le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande, qui disposent d'une option de retrait des politiques
européennes liées à ces questions, ne sont pas concernés par cette répartition.

jpspilbauer-brydemain.com

Page 21

