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Mesdames et messieurs les Maires, 

Mesdames et messieurs les Vice-

Présidents de l’EPT, 

Mesdames et messieurs, 

 

Il y a un an exactement, le 10 janvier 2017, 

à cette même heure, je vous souhaitais, en 

compagnie de notre Vice-Présidente, 

Séverine Levé, hélas absente aujourd’hui, 

nos vœux les meilleurs pour l’année à 

venir. 



Ce rendez-vous se renouvelle cette année, 

mais dans une configuration très 

différente, car l’an dernier, nous étions en 

petit comité dans les bureaux de Villepinte, 

tandis qu’aujourd’hui, nous avons dû, 

compte tenu des effectifs 

supplémentaires, nous transporter à 

l’Espace Peugeot où nous avons le plaisir 

d’accueillir plusieurs maires du territoire 

ainsi que les Vice-Présidents. 

C’est le signe que, depuis un an, beaucoup 

de choses ont évolué et je vais y revenir à 

la fois pour montrer le chemin parcouru 

mais aussi celui qu’il reste à faire 

ensemble. 

Mais, tout d’abord, tradition oblige, je tiens 

à vous présenter mes vœux les plus 

sincères de santé et de bonheur pour vous 

et tous ceux qui vous sont chers, pour cette 



nouvelle année 2018 qui s’annonce intense 

et passionnante. 

Quelques mots rapides, donc, pour 

évoquer l’année qui s’achève et même les 

deux années d’existence de notre EPT. 

Vous savez tous que le territoire Paris 

Terres d’Envol, est né le 1er janvier 2016 du 

rapprochement de 8 communes qui 

n’avaient pas l’habitude de travailler 

ensemble et n’en voyaient pas, d’ailleurs, 

forcément, l’utilité. 

Toute mon action, en tant que Président de 

l’EPT, depuis deux ans a donc consisté à 

montrer à ces communes et à leurs Maires, 

l’intérêt de mener tous ensemble des 

actions au niveau du territoire et pas 

seulement d’une seule commune. Mon 

sentiment assez simple est que, dans 

beaucoup de cas, on est plus fort et plus 

efficace à plusieurs que tout seul, surtout à 



une période où les collectivités sont priées 

de rationaliser leurs couts. 

Cela a donc été un travail de pédagogie et 

de conviction nécessaire mais compliqué 

dans un contexte budgétaire tendu pour 

toutes les collectivités et un 

environnement juridique très mouvant 

dont nous ne sommes pas complètement 

sortis. 

Malgré ces incertitudes et ces craintes je 

pense qu’à Paris Terres d’Envol nous avons 

été capables d’avancer ensemble, villes et 

EPT réunis.  

Je prendrai rapidement quelques exemples 

concrets : 

- D’abord nous avons été capable de 

reconfigurer entièrement les missions et 

les compétences de notre EPT en partant 

d’une situation complexe. En effet, 

préexistaient sur notre territoire 2 



communauté d’agglomérations aux 

compétences très différentes ainsi que 2 

villes qui n’étaient dans aucune 

intercommunalité. 

Si l’on y ajoute l’existence du SEAPFA qui 

détenait sur un nombre variable de villes (3 

à 5) des compétences particulières et la 

création de la MGP qui se construit 

également, on peut juger de la difficulté de 

la tâche.  

Pourtant aujourd’hui le socle de nos 

compétences de notre EPT est stabilisé au 

travers d’un dizaine de délibérations prise 

par le CT en novembre et décembre 2017.  

- Ensuite, nous avons pu procéder en accord 

avec les villes au transfert des 

compétences obligatoires et donc des 

personnels et des moyens pour les 

exercées au niveau territorial. Ce processus 

délicat doit se poursuivre dans les mois et 



années à venir afin de permettre à l’EPT 

une totale efficacité. 

 

- En troisième lieu nous avons pu adopter 

dès 2017 une vraie vision territoriale dans 

des domaines stratégiques comme le 

Renouvellement Urbain et l’Habitat face à 

des interlocuteurs exigeants (Etat, ANRU..) 

Cette union affichée va nous permettre, 

sur ces questions, d’aborder les phases de 

réalisations concrètes en position de force. 

 

- Enfin, sur plusieurs dossiers importants 

pour notre territoire, nous avons pu, grâce 

à notre action commune, faire 

concrètement avancer les choses.  

Je pense d’abord aux JOP où nous avons 

montré notre unité au stade de la 

candidature. Il faut maintenant, sans doute 

selon d’autres modalités, poursuivre cet 



effort commun au bénéfice de tout le 

territoire. 

Je pense aussi au Parc de la Poudrerie où le 

positionnement de l’EPT a été décisif pour 

débloquer le dossier.  

Je pense également à tous les dossiers de 

développement économique, fer de lance 

de notre territoire, qui nécessiteront une 

excellente coordination de tous les acteurs 

locaux. 

 

Voilà, chers amis, quelques exemples 

d’actions- je pourrais en citer bien 

d’autres- que nous avons pu mener en 

2017 au niveau de l’intercommunalité.  

Je pense d’ailleurs que ce n’est qu’un 

début. Car, normalement, dès janvier 

2018, les annonces du Président de la 

République auront pour effet d’après ce 

que l’on sait, de conforter les 



intercommunalités de la région parisienne 

au détriment des départements de petite 

couronne. 

Le travail de construction de notre EPT que 

nous avons entrepris ensemble va donc se 

poursuivre et même s’amplifier cette 

année. Je veux à cet égard remercier les 

villes et leurs services mais aussi, bien sûr, 

vous-mêmes agents de l’EPT anciens et 

nouveaux, pour votre participation active à 

cette entreprise qui consiste à créer une 

nouvelle collectivité. 

Je sais que pour certains d’entre vous, dans 

les services, c’est éprouvant et même 

parfois douloureux, car les changements 

sont rapides, mais ils sont inévitables. 

Il faut, d’ailleurs, savoir que l’organisation 

de l’EPT évolue et va encore évoluer dans 

les mois qui viennent. 



Dans la mesure du possible je veillerai à ce 

que cette transition se déroule pour vous 

dans les meilleures conditions possibles. 

En conclusion, je vous renouvelle, à la fois, 

mes remerciements pour le travail 

accompli et mes vœux les meilleurs pour 

2018 pour chacun et chacune d’entre vous. 

 

BONNE ANNEE ! 


