DISCOURS DE MME. BEATRICE ABOLLIVIER (PREFETE DE SEINE-ETMARNE)
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT DANS LE
DEPARTEMENT
VENDREDI 15 JUIN 2018 (CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE)
« SEUL LE PRONONCE FAIT FOI »

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite tout d’abord vous remercier de votre accueil, Monsieur le président. Mon
prédécesseur avait restauré dans ce département la pratique optionnelle prévue par le Code
général des collectivités territoriales d’un débat sur la base du rapport spécial de l’activité des
services de l’Etat dans le département. Je me réjouis de poursuivre cette tradition, et j’ai
plaisir à m’exprimer ce matin devant cette assemblée afin de faire de ce moment l’occasion
d’un dialogue franc et constructif.
Je souhaite profiter de cet échange pour vous parler de quatre défis et opportunités majeurs
auxquels le département est confronté et qui doivent tous nous mobiliser. Ces thèmes sont :
(1) l’organisation territoriale, qui malgré vos efforts et les nôtres, reste insuffisamment
rationalisée et nuit à l’efficacité de l’action ;
(2) la sécurité et la protection des personnes qui demeurent un axe prioritaire de
l’action des services de l’Etat sur lequel je suis pleinement engagée ;
(3) l’accueil des gens du voyage pour lequel nous devons redoubler d’efforts pour
parvenir à bien gérer cette itinérance et ainsi restaurer un climat apaisé ;
(4) enfin affirmer que la Seine-et-Marne est un département de projets – ces projets
permettent de structurer et dynamiser le territoire.
Organisation territoriale, sécurité, accueil des gens du voyages et projets d’échelle
départementale : tels sont les quatre principaux volets qui structureront mon intervention.
Pour chacun de ces thèmes, j’évoquerai avec vous l’activité soutenue des services de l’Etat en
2017. Toutefois mon intervention ne sera pas une présentation exhaustive du rapport qui vous
a été distribué et sera mis en ligne. Je souhaite profiter de cette session pour affirmer les
priorités de l’Etat sur notre territoire. Elles nécessitent l’investissement de tous. J’en profiterai
ainsi pour vous faire part de mon engagement résolu à les mettre en œuvre et de mon entière
disponibilité.

*

I.

Je souhaite commencer par l’organisation institutionnelle des collectivités
territoriales de Seine-et-Marne
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Il s’agit d’un sujet éminemment important car il conditionne l’efficacité de l’action publique
au niveau local. Il y a, je pense, deux sujets que nous devons aborder ensemble : la question
de la rationalisation de la carte communale, intercommunale et syndicale d’une part, et la
question des relations entre les collectivités territoriales et l’Etat d’autre part.
I.1. L’actualisation du schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas conduit
à une rationalisation suffisante de la carte institutionnelle du territoire, notamment dans cette
région capitale à laquelle nous appartenons
a. En matière d’intercommunalités d’abord, l’année 2017 a été marquée par la mise en
œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale. Même si l’adoption de ce
schéma a été difficile, je prends bonne note des fortes avancées obtenues. La mise en œuvre
effective du SDCI a conduit à une diminution des structures de près de moitié en deux ans. De
40 EPCI à fiscalité propre en 2015, le département en compte désormais 23.
Bien qu’améliorée, cette situation a connu et connaîtra encore des évolutions : le nombre
d’EPCI restant élevé.
Des évolutions et des projets qui visent une rationalisation supplémentaire de l’organisation
institutionnelle sont déjà à l’étude: ainsi, la récente fusion de la CA du pays de Coulommiers
et de la CC du pays Fertois, ou les discussions sur des rapprochements dans le Provinois. Je
sais, par ailleurs, qu’il existe des mouvements individuels de communes qui souhaitent
changer d’intercommunalité. Je me tiens donc à votre disposition pour vous accompagner si
de nouvelles modifications sont souhaitées par les élus et qu’elles participent à davantage de
rationalisation.
b. En ce qui concerne la carte syndicale, le constat est nettement plus alarmant. La
confection du schéma départemental avait laissé de côté la question de la rationalisation des
syndicats. Résultat : la Seine-et-Marne fait partie des départements de France qui comptent
encore le plus de syndicats (316 à ce jour). Dès ma prise de fonction, j’ai donc affiché ma
volonté d’y remédier. Les services de l’Etat encouragent ainsi les regroupements de
syndicats ; deux champs thématiques sont particulièrement concernés : la GEMAPI et le
secteur de l’eau et l’assainissement.
-

-

Sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les épisodes
d’inondation de 2016 (et celles de 2018 l’ont confirmé) ont nettement montré la
nécessité d’une rationalisation autour de la constitution d’établissements publics
d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Les processus sont d’ores et déjà
enclenchés sur le Loing, le Grand Morin et l’Yerres. Nous devons, en effet, créer
ensemble des structures de taille critique capables d’agir sur des bassins à plus grande
échelle.
Sur l’eau et l’assainissement, j’en ai fait une priorité car l’émiettement des structures
rend plus difficile de concevoir les réponses aux enjeux de demain et notamment en
matière de renouvellement des réseaux et de protection de la ressource. Permettez moi
à cet égard et sur ce sujet essentiel pour ce département, de saluer l’action engagée par
le Conseil départemental qui a permis l’adoption du troisième plan départemental de
l’eau avec l’intégration d’une composante gouvernance de l’eau et inondation, et les
avancées significatives qui l’accompagnent.
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Je me réjouis de cet engagement collectif. Une optimisation de nos outils prend doucement
forme. Je souhaite non seulement qu’elle continue mais qu’elle s’amplifie.
c. Pour les communes nouvelles là aussi, je souhaite accompagner la réflexion engagée.par
les élus. Je veux bien sûr rappeler la création au 1er janvier 2017 de la commune de MoretLoing-et-Orvanne, fruit d’une fusion entre cinq communes et remercier à cette occasion son
maire de sa disponibilité pour répondre aux questions de ses collègues maires désireux
d’échanger avec un praticien de ces regroupements. Nous sommes, par ailleurs, facilitateurs
sur le projet Saints/Beautheil qui devrait aboutir le 1er janvier 2019, et il existe d’autres projets
bien avancés sur les arrondissements de Fontainebleau, Provins et Meaux. Il y a sans doute
sur le département encore d’autres communes dont la fusion serait opportune et je sais que des
projets mûrissent. Comme pour les autres regroupements, je me tiens avec mes services à
votre disposition pour vous aider à concrétiser ces projets. Mais j’appelle votre attention sur le
calendrier contraint dans lequel doit s’inscrire cette réflexion. En effet, conformément à la loi
pour « des communes fortes et vivantes » du 16 mars 2015 et au vu du calendrier électoral, la
création d’une commune nouvelle ne pourra intervenir que d’ici le 1er janvier 2019 ou après
les municipales de 2020. Il ne saurait, en effet, y avoir de modification d’une circonscription
territoriale dans l’année qui précède les échéances électorales. Toute volonté active de
création de commune nouvelle doit donc intervenir avant le 1er janvier 2019. Sinon, cela ne
pourra se faire qu’au 1er janvier 2021. Les services de la préfecture et de la direction
départementale des finances publiques se tiennent à votre disposition pour gérer de manière
optimale ce calendrier contraint.
I.2. Je souhaite maintenant vous parler de la relation financière entre l’Etat et les Collectivités
et évoquer avec vous deux points : la question des dotations d’une part, et celle de votre
participation, et j’insiste sur ce terme, à l’effort de réduction des dépenses publiques.
Sur la question des dotations, certaines clarifications semblent nécessaires. En 2017, l’effort
de l’Etat a été maintenu.
- Sur le volet investissement, l’Etat est conscient du rôle de premier plan que jouent les
collectivités. L’année 2017 a donc été marquée par une nouvelle augmentation des
subventions d’investissement et notamment la reconduction exceptionnelle de la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) d’un montant de 11.2M€ pour le département,
dotation qui a depuis été pérennisée par la loi de finances pour 2018. A cette aide en faveur de
l’investissement, s’ajoute la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) qui a
continuellement augmenté depuis quatre ans s’élevant à 12.57M€ en 2017 contre 11M€ en
2015 et qui a été renforcée grâce à l’abondement d’une partie de l’ancienne réserve
parlementaire. En matière de financement de l’investissement, les engagements de l’Etat sont
donc en augmentation.
- Sur le volet fonctionnement, les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales
augmentent, Pour 2018, l’Etat compte appliquer les engagements pris par le Gouvernement
pour mettre en œuvre le « pacte financier » entre l’Etat et les collectivités. Conformément aux
engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale
des territoires de juillet 2017, les concours financiers versés par l’Etat aux collectivités
territoriales ont augmenté de 300 M€ en 2018, fait nouveau qui marque le respect de la parole
de l’Etat vis-à-vis des collectivités territoriales et le besoin de prévisibilité de leurs ressources.
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Le montant de la DGF est stabilisé au plan national par rapport à son montant de l’an dernier,
mettant ainsi fin à 4 années de baisses consécutives. J’ai entendu certaines remarques
contestant cette assertion aussi je tiens à y répondre. L’analyse de l’évolution d’une année sur
l’autre n’a de sens qu’en prenant ensemble toutes les composantes de la DGF, c’est-à-dire à la
fois la dotation forfaitaire, mais aussi les dotations de péréquation (notamment la dotation de
solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale).
Ainsi, certaines collectivités ont pu constater des baisses individuelles de la part forfaitaire de
leur DGF. La dotation forfaitaire fait, en effet, notamment l’objet d’un ajustement de 160 M €
destiné à financer les hausses d’attribution qui accompagnent l’accroissement de population
de certaines collectivités, l’augmentation de la péréquation pour les plus fragiles et des
mesures d’incitation financière à la création de communes nouvelles, ainsi que les
augmentations d’attribution qui résultent du changement de catégorie d’intercommunalité.
La répartition de ces besoins, qui représentent au total 267 M€ en 2018, sur les 27 Mds€ de la
DGF, est arrêtée par le comité des finances locales, qui a décidé d’en répartir la charge à 60 %
sur la dotation forfaitaire des communes et à 40 % sur la dotation de compensation des EPCI.
Cet écrêtement est cependant plafonné pour chaque collectivité à 1 % au maximum de ses
recettes réelles de fonctionnement.
Sur la question de la maîtrise des dépenses publiques enfin, je souhaite que nous mettions en
œuvre ensemble les principes définis par le Président de la République. Pour rappel, au mois
d’octobre dernier, le Chef de l’Etat a confié aux préfets la mission de négocier avec chacune
des 300 principales collectivités un contrat financier. Cette contractualisation doit nous
permettre d’aboutir d’ici la fin du mois à un taux de progression des dépenses publiques
permettant de continuer à participer à l’effort national de maitrise des dépenses publiques sans
nuire aux territoires. Dans notre département, quatre collectivités sont concernées (le
département, les villes de Melun et de Meaux, et la communauté d’agglomération Paris-Valde-Seine). Les discussions ont été menées dans un esprit constructif pour fixer dans chaque
cas un taux maximal de progression des dépenses publiques. Je souhaite saluer la qualité de ce
travail technique, et encourager chaque collectivité à confirmer cet engagement en signant ces
contrats.
Vous le voyez, l’Etat est conscient de l’immense valeur ajoutée de l’action des collectivités
territoriales ; il souhaite leur donner les moyens d’agir mais dans une dynamique compatible
avec le nécessaire redressement des finances publiques.
Cela me conduit maintenant à mon second sujet dans lequel l’investissement de l’Etat est
total.

II.

La sécurité est un axe prioritaire de l’action des services de l’Etat sur le
département

Je veux, tout d’abord, insister sur la tendance actuelle qui s’est amorcée en 2017 et qui se
poursuit en 2018. Les statistiques, en particulier à travers le taux d’élucidation, témoignent
d’une efficacité croissante en matière de lutte contre les trafics et contre la délinquance. Nous
nous en félicitons. Les principaux indicateurs reflètent également une baisse des atteintes aux
biens. Pris globalement les chiffres de la délinquance accusent ainsi une baisse supérieure à la
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moyenne de l’IDF. Nous espérons que cette tendance sera durable. Elle sera en tout cas
confortée par la mise en place de la Police de Sécurité du quotidien qui doit selon l’objectif
défini par le président de la République et le ministre de l’Intérieur replacer au cœur de la
mission de la police et de la gendarmerie, la réponse aux préoccupations premières de la
population et faire ainsi reculer l’insécurité au quotidien. En 2017, la préfecture et les souspréfectures ont organisé une grande concertation locale auprès des forces de sécurité
intérieure, des collectivités territoriales, des polices municipales, des sociétés de sécurité
privée, des parquets et des associations d'usagers. Cela a permis d’établir une stratégie
d’implantation de la police de sécurité du quotidien en zone police comme en zone
gendarmerie, en fonction des réalités et besoins spécifiques des populations et des territoires.
Cette stratégie s’est d’abord matérialisée par une implantation sur la Zone de Sécurité
Prioritaire de Torcy étendue à Noisiel. Nos référents-sûreté ainsi que la gendarmerie
accompagnent également les collectivités dans le développement de la vidéo-protection sur la
voie publique. Nous espérons que la tendance qui se dessine actuellement sera prochainement
confortée par la mobilisation de forces supplémentaires et par la réorganisation des ressources
existantes.
Toutefois, le constat est tout autre en matière de sécurité routière. Nous devons absolument
redoubler d’efforts. En effet, l’année 2017 a été marquée par une hausse du nombre
d’accidents malgré une mobilisation sans relâche des forces de l’ordre. Sur l’année, le nombre
d’accidents a augmenté de 6.7%, celui du nombre de tués de 12.5%. Les accidents mortels
trouvent principalement leur cause dans la vitesse excessive ou inadaptée, la consommation
d’alcool et de stupéfiants. Ce constat me conduit à évoquer la décision du gouvernement
visant à modifier la vitesse maximale sur les axes secondaires de 90 à 80 km/h à partir du 1 er
juillet 2018. Sachant que la vitesse excessive ou inadaptée est la principale cause des
accidents mortels en France et sur notre territoire, le passage à 80 km/h devrait
mécaniquement conduire à une baisse du nombre d’accidents. Nous aurons dès l’an prochain
un aperçu des effets de cette mesure. Cela me donne d’ailleurs l’occasion de clarifier un point
et de répondre aux inquiétudes : le coût découlant du changement des panneaux fera l’objet
d’une compensation financière.

III.

J’en viens à présent à un sujet qui suscite actuellement beaucoup d’émotion dans le
département : la question de l’accueil des gens du voyage.

Ma mission en tant que Préfète est de garantir la cohésion sociale dans ce département et
d’appliquer la loi. La situation actuelle des aires d’accueil, de grand passage et de logement
adapté n’est pas conforme au schéma départemental. Cela conduit au quotidien à des
problématiques d’installations en dehors des aires autorisées dommageables à l’ensemble des
acteurs locaux.
Pour rappel, la loi fixe au niveau départemental des obligations sur trois volets : les aires
d’accueil, les aires de grand passage et auquel s’ajoute depuis la loi Egalité et citoyenneté, le
développement de logements adaptés. Même si je sais que la récente réforme a modifié les
seuils déclenchant des obligations, la Seine-et-Marne présente un retard sur tous les plans :
- S’agissant des aires d’accueil, le département affiche un taux de réalisation du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de 65%. Ce taux reste insuffisant
même si la montée en puissance de ce schéma est encourageante. Fin 2017, 5 collectivités ont
déposé des dossiers par lesquels elles s’engagent à créer 5 nouvelles aires d’accueil.
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- S’agissant des aires de grand passage, selon le schéma précité, le département est redevable
de 7 structures. Fin 2017, seules deux structures existent : l’une ancienne sur le territoire du
Grand Paris Sud, et l’autre, plus récente, sur le pays de Coulommiers. Je sais que la refonte de
la carte intercommunale début 2017 a bouleversé la donne : certaines collectivités qui étaient
en conformité se sont fondues dans des ensembles plus vastes, qui de ce fait n’étaient plus en
conformité. Pour autant, il faut s’emparer du sujet.
Enfin, face au constat assez général sur le département d’une volonté de sédentarisation forte
des gens du voyage, il n’y aura d’alternative à la fixation pour chaque EPCI, dans le cadre du
schéma départemental, d’un objectif à atteindre en matière d’habitat adapté. C’est d’ailleurs
ce que prescrit la loin égalité et citoyenneté du 28 février 2017. Le refuser c’est continuer à
accepter que cette sédentarisation continue à se faire de manière désordonnée en suscitant
localement d’innombrables contentieux et tensions. Comme vous le savez, rares sont les
communes où cette question ne suscite interrogations et inquiétudes.
Il faut donc dorénavant que cet enjeu de la conformité au schéma départemental d’accueil des
gens du voyage soit pris au sérieux. Le nombre insuffisant de structures adaptées m’empêche
de recourir à l’ensemble de mes prérogatives pour mettre fin aux installations désorganisées et
illégales.
Je demande à cet effet, un effort mutuel. De mon côté, je ne mettrai en œuvre le critère du
logement adapté qu’après la prochaine révision du schéma, c'est-à-dire après 2020. Du côté
des intercommunalités ou syndicats concernés, je demande que de réels progrès soient mis en
œuvre en matière d’aires d’accueil et surtout d’aires de grand passage d’ici à la révision du
schéma, quitte à recourir à des dispositifs provisoires. Je tiens, d’ores et déjà, à vous
remercier, Monsieur le président, de l’aide que vous souhaitez apporter au GIP que porte
l’union des maires avec l’Etat et la CAF et qui vise notamment à mieux gérer les
déplacements estivaux des grands passages à compter de l’été 2019. Pour que ce dispositif
fonctionne au profit de tous, il nous faudra disposer de ces aires. Une nouvelle sur la CA de
Marne et Gondoire sera utilisable dès juillet de cette année. L’effort doit donc être poursuivi
avec vigueur sur les aires pérennes comme sur les aires provisoires et je ne doute pas que nous
y parvenions.
Je veux que le climat s’apaise et je me tiens une nouvelle fois à votre disposition pour créer
les conditions d’une coexistence organisée.

IV.

Enfin, je veux parler du développement économique de notre territoire et de
son dynamisme qui en font véritablement un département de projets.

1. Les services de l’Etat accompagnent les projets en matière d’aménagement.
L’Etat a ainsi appuyé en 2017 de très nombreux projets répartis sur l’ensemble du
département. Il l’a fait, soit en les accompagnant : projets multiples de méthanisation ou de
logistique, projets liés au développement économique, au logement ou aux infrastructures
portés par les établissements publics administratifs de Sénart et de Val d’Europe. Mais il l’a
fait aussi en s’offrant en médiateur dans des projets conflictuels de développements de ZAC
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ou de carrières. Il accompagne ainsi le développement économique du territoire et participe de
l’amélioration du cadre de vie des citoyens. A ce titre, ces projets sont une priorité pour l’Etat.
2017 a également été une année d’initiation de nouveaux projets. Nous nous félicitons ainsi de
la signature du contrat d’intérêt national (CIN) de l’agglomération melunaise qui définit une
stratégie de développement économique de l’agglomération sur 5 ans. Nous avons appuyé les
quatre projets seine-et-marnais de ville durable et d’écoquartiers. Nous nous réjouissons enfin
de la signature de 6 contrats de ruralité qui doivent permettre de renforcer l’accessibilité et le
dynamisme de zones rurales ambitieuses.
2. L’Etat continue d’investir massivement dans la création de logements
La Seine-et-Marne est le troisième département constructeur d’Ile-de-France après Paris et
l’Essonne. En 2017, 3 837 logements locatifs sociaux (LLS) ont été financés par la direction
départementale des territoires dont la moitié a été construite dans des communes en déficit de
logements locatifs sociaux.
La question du logement social va continuer d’être déterminante en 2018. La loi ELAN,
actuellement discutée au Parlement, prévoit une réorganisation du logement social.
Dorénavant, un organisme de gestion ne pourra être reconnu comme tel que s’il est en charge
de 15.000 logements au moins. Ce département est directement concerné puisque la
cartographie du logement social y est particulièrement émiettée. Je souhaite donc que nous
nous engagions collectivement dans cet effort de réorganisation qui permettra à terme d’avoir
des bailleurs sociaux plus robustes et donc plus à même de poursuivre la dynamique de
constructions attendue dans la cadre d’une approche territoriale préservée, en utilisant par
exemples les nouveaux outils prévus dans le cadre du projet de loi.

3. De très grands projets participent du développement économique à moyen terme de
notre territoire
La Seine-et-Marne concentre des projets d’envergure nationale.
Il faut à cet effet se féliciter du renouvellement de la Convention avec le parc Disneyland
Paris qui prévoit l’agrandissement des parcs. Je souhaite en outre rappeler que le parc Village
Natures a été ouvert en 2017. Situé à proximité immédiate du parc Disneyland, ce projet écotouristique représente 9 000 emplois directs et indirects et complète heureusement le profil
touristique de la zone. La communauté d’agglomération Val d’Europe et ses proches voisins
s’affirment ainsi encore davantage comme un bassin d’activités et d’emplois en expansion..
Sur le thème du divertissement, le projet du parc Napoléon de Marolles-sur-Seine basé sur les
nouvelles technologies pourrait renforcer l’attractivité touristique du territoire situé autour de
Montereau. Il en est de même de l’implantation d’une unité de fabrication de maroquinerie
dans cette même ville.
Ces projets nouveaux ne viennent qu’ajouter à l’ambition de ce département en termes de
tourisme et de patrimoine. Je sais l’engagement du conseil départemental à soutenir cette
ambition et la récente structuration de « Seine et Marne attractivité » doit d’ailleurs y
contribuer fortement. L’Etat restera à vos côtés pour aider à soutenir cette priorité. Ainsi, dans
une volonté de soutien au château de Fontainebleau, l’Etat a souhaité investir 115millions
d’euros en douze ans (définis dans le cadre du schéma directeur 2015-2026). La recherche
d’un équilibre est-ouest des destinations « grand siècle » destinées aux touristes franciliens y a
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contribué. La proximité de Vaux le Vicomte doit aider à ce rééquilibrage avec Versailles. Aux
collectivités et au département de saisir cette chance. Le patrimoine reste une priorité
gouvernementale forte comme l’illustre cette année la mise en place du loto du patrimoine
avec les quatre sites retenus en Seine-et-Marne qui sont la château de La Chapelle Gauthier,
l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Voulton, la grotte de coquillages de la chapelle des
Capucins à Coulommiers, et l’ancienne maison de plaisance du baron Ménager de Germigny
l’Evêque.
Tout en disposant de ces différents fers de lance touristique, la Seine-et-Marne se prépare à un
rendez vous qui lui permettra d’accroitre sa notoriété internationale, à savoir les Jeux
Olympiques de 2024 et les épreuves d’aviron et de canoë-kayak sur les plans d’eau de Vairessur-Marne. Je sais aussi votre volontarisme en matière équine.
Mais, je souhaite également évoquer avec vous le potentiel que représentent les futurs
développements de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Comme vous le savez, l’aéroport est
réparti sur la Seine-et-Marne, le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis. Cet agrandissement de
l’aéroport sera réalisé à 75% sur notre département. Les activités directes ou indirectes
supplémentaires à venir laissent donc présager un fort renforcement du développement local
de la zone même s’il conviendra de bien gérer la question foncière et agricole.
C’est dans ce registre que s’inscrit le projet de développement du site de Villaroche. Les EPCI
concernés (Grand Paris Sud et CAMVES), la région comme le Conseil départemental
rejoignent l’Etat sur l’enjeu régional que représente ce territoire avec une spécialité centrée
sur l’aéronautique. Si l’objectif recherché fait consensus, il convient d’organiser la meilleure
gouvernance susceptible de permettre sa réalisation.
4. Dans cet esprit de bonne gestion, je veux vous faire part de ma détermination à adapter
le territoire au contexte d’expansion et de multiplication des crues
L’agriculture d’abord. Les forts cumuls de précipitations de juin 2016 avaient entraîné de
brutales inondations mais aussi une réduction très forte de la récolte en Seine-et-Marne. Les
services de l’Etat s’étaient donc immédiatement mobilisés pour soutenir les exploitants
agricoles confrontés à ces difficultés. En 2017, la Direction Départementale des Finances
Publiques a ainsi poursuivi son soutien aux particuliers et surtout aux agriculteurs confrontés
à ces inondations en examinant les demandes de remises gracieuses des taxes foncières et
taxes d’habitation au titre de l’année 2016. Nous procéderons de la même manière pour les
inondations de cet hiver.
Mais, les inondations posent de manière récurrente la question des sites situés en zone
inondable : que ce soient les campings qui ne respectent pas tous les périodes de fermeture
hivernales prescrites et génèrent lors d’inondations des évacuations de personnes ou les
installations parfois illégales en bord de rivière, plus connues sous l’appellation de
« cabanisations ». Sur ces deux volets, veuillez croire à mon engagement plein et entier pour y
mettre bon ordre en veillant à un respect scrupuleux de la loi.
Toutefois, face à ces catastrophes à répétition, nous nous devons de trouver ensemble des
solutions structurelles. Je souhaite que nous réfléchissions à des solutions innovantes afin que
les agriculteurs ne subissent plus avec autant de force les conséquences de ces inondations
récurrentes. Plusieurs solutions durables pourraient être envisagées. Des solutions
relativement simples d’une part : la réduction du risque d’inondation par enlèvement
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d’obstacle ou la création de zones humides et de noues végétalisées qui améliorent la gestion
des eaux et préviennent efficacement les risques d’inondation. Cette question rejoint
l’organisation de la GEMAPI sur les bassins des différents cours d’eaux du département.
D’autre part et dans la perspective d’infrastructures plus significatives, nous suivons le
Programme d’actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne Franciliennes
(PAPI) porté par l’EPTBS (Etablissement public territorial du bassin de la Seine) et
notamment de son projet pilote de la Bassée qui poursuit un double objectif de diminution des
niveaux de la Seine en crue et de valorisation écologique du territoire de la Bassée. Nous
devons continuer à mettre en œuvre ce type de projets et à trouver de nouvelles solutions pour
anticiper les futures inondations et leurs conséquences sur le travail des agriculteurs, en
innovant en matière d’indemnisation, sur le principe de servitudes par exemple.

*

Monsieur le président,
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
Mesdames, Messieurs,
Au terme de cette présentation, je souhaite que vous ayez retenu deux choses. La première est
celle de ma volonté d’avancer au service de ce territoire et de ses habitants. La deuxième est
mon engagement à vous accompagner pour mener à bien les évolutions qui s’imposent. C’est
ensemble, dans une relation partenariale co-construite que nous ferons progresser la Seine-etMarne. A ce titre, je me félicite des relations que j’entretenais avec le Président Barbaux,
comme avec vous-même et je tenais à vous en remercier.
Je vous remercie pour votre attention. Je me tiens prête, tout comme les chefs de services qui
m’ont accompagnée, à répondre à vos questions.
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