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Questionnaire de Philippe DALLIER, sénateur 
chargé par l’Observatoire de la décentralisation d’une étude  

sur les perspectives d’évolution institutionnelle du « Grand Paris »1 
 
 
 

Nom de la commune (ou arrondissement de Paris) : 
____________________________________________________________ 
 
 
Nom du maire (ou de l’adjoint) : 
____________________________________________________________ 
 
 
Coordonnées : 
 
Adresse ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
  ___________________________________________________ 
 
Téléphone  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 
Mail  ________________________@_________________________ 
 

 
 

Statut des réponses apportées au questionnaire : 
 

 J’accepte que mes réponses soient citées nominativement dans le rapport 
 

 Je souhaite que mes réponses soient évoquées de manière anonyme 
 dans le rapport 

 
 

Réponses souhaitées avant le 31 janvier 2008 à l’adresse suivante : 
 

Philippe Dallier 
Observatoire de la Décentralisation 

Sénat – Service des Collectivités territoriales 
15, rue de Vaugirard – 75291 Paris cedex 06 

 

                                                 
1  Questionnaire adressé aux maires de l’agglomération parisienne 

OBSERVATOIRE 
DE LA 

DÉCENTRALISATION 
 
 

 



 

I.  LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE COMMUNE 
 
 
 
1. Quelle est la superficie de votre commune et l’importance de sa population ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
2. Quel est le montant du budget annuel ? 

 Quels ont été les taux votés en 2007 pour les taxes suivantes : 

 - Taxe d’habitation : 

 - Taxe sur le foncier bâti : 

 - Taxe sur le foncier non bâti : 

 - Taxe professionnelle : 

 Quel a été le montant en 2007 des dotations suivantes perçues par votre commune : 

 - DGF : 

 - DSU : 

 - DCTP : 

 
3. Votre commune appartient-elle à un ou plusieurs syndicats intercommunaux ? 

 
 Oui 
 Non 

 
4. Si oui, pour quelles compétences ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
5. Votre commune appartient-elle à un établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre ? 
 

 Oui 
 Non 

 
6. Si oui, quelle est la nature de cet EPCI ? 
 

 Une communauté d’agglomération 
  Une communauté de communes 



 

7. Dans le cas d’une appartenance à un EPCI à fiscalité propre, quelles sont les compétences 
qui ont été transférées à cet EPCI ? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

 

II.  LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR VOTRE COMMUNE 
 
 
8. Votre commune exerce-t-elle des compétences avec une autre collectivité territoriale par 

voie de convention (ex : RMI, APA) ?  
 

 Oui 
 Non 

 
9. Si oui, lesquelles ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
10. Quelles sont les compétences du département, de la région ou de l’État qui pourraient 

être, selon vous, mieux exercées au niveau communal ? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
11. Parmi les compétences exercées par votre commune, quelles sont celles qui pourraient 

être exercées de manière plus efficace à un autre échelon (intercommunalité, 
département, « Grand Paris », région, Etat…) ? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

III.  VOTRE OPINION SUR LA GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINE 
 
 
 
12. Pensez-vous que la gouvernance du cœur de l’agglomération parisienne soit aujourd’hui 

satisfaisante ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
13. Sachant que le sentiment d’identification à la commune reste fort dans l’agglomération 

parisienne, diriez-vous que le sentiment d’identification de vos concitoyens au département 
dans la petite couronne (75, 92, 93 et 94) est : 

 
 Fort 
 Limité 
 Faible 

 
 De même, considérez-vous que le sentiment d’identification de vos concitoyens à la région 
 Île-de-France est : 
 

 Fort 
 Limité 
 Faible 

 
 
14. La gestion des transports en Île-de-France, et notamment l’organisation des déplacements 

entre Paris et la banlieue, vous semble-t-elle satisfaisante ? 
 

 Oui 
 Non 

 
15. La sécurité vous semble-t-elle suffisamment bien assurée par les acteurs actuellement 

chargés de cette compétence ? 
 

 Oui 
 Non 

 
16. Pensez-vous que la « crise du logement » peut être résolue seulement au niveau de la 

commune ? 
 

 Oui 
 Non 

 
17. Seriez-vous prêt à ce que votre commune partage la maîtrise du foncier avec la future 

collectivité du « Grand Paris » afin de mieux répondre aux besoins en termes de logement ? 
 

 Oui 
 Non 



 

 
18. La création d’un « Grand Paris » serait-elle de nature à renforcer la péréquation financière 

entre les territoires qui le composeraient et à permettre un développement plus harmonieux ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
19. Pensez-vous que l’amélioration de la gouvernance en Île-de-France pourrait permettre à 

l’agglomération parisienne de conforter son rang dans la compétition européenne ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
20. Pensez-vous que l’appartenance de votre commune au futur « Grand Paris » pourrait la faire 

bénéficier d’une attractivité économique accrue ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
21. Avez-vous une police municipale ? 
 

 Oui 
 Non 

 
 
22. Seriez-vous prêt à partager la compétence de la police municipale dans le cadre de la 

création d’une « police métropolitaine » pour autant que vous gardiez la capacité d’action 
sur votre territoire ? 

 
 Oui 
 Non 

 
 
23. La ville de Paris doit-elle devenir le chef de file de l’agglomération parisienne ? 
 

 Oui 
 Non 



 

 
24. Parmi les scénarios institutionnels suivants pour le « Grand Paris », lesquels vous semblent 

les plus adaptés aux besoins de l’agglomération ? (éventuellement, numérotez vos priorités) 
 

  Une commune de Paris élargie par l’adjonction des communes limitrophes 
avec 40 ou 50 arrondissements (scénario dit « Haussmann II ») 

 
  Une commune de Paris entourée de plusieurs grandes intercommunalités 

réunissant chacune plusieurs centaines de milliers d’habitants (théorie dite 
des « pétales de la marguerite ») 

 
  Une communauté urbaine dotée des compétences propres à ce type de 

structure (développement et aménagement économique, social et culturel ; 
transports urbains ; logement ; ville ; assainissement et eau ; 
environnement…) regroupant l’ensemble des communes de la petite 
couronne qui s’ajouterait aux communes, aux départements et à la région 

 
  Une collectivité territoriale nouvelle, distincte de la commune de Paris, 

aux compétences limitées avec des élus désignés au suffrage universel 
direct, qui préserverait les compétences des communes et se substituerait 
aux départements de la petite couronne (75, 92, 93 et 94) pour permettre la 
péréquation et une gouvernance stratégique du territoire 

 
 Une région renforcée qui fusionnerait avec les départements de la petite et 

de la grande couronne 
 

 Autre scénario. Lequel ?________________________________________ 
 
 
25. Si la collectivité territoriale du « Grand Paris » ne devait exercer que quatre compétences 

d’attribution, lesquelles devraient-elles être selon vous, parmi la liste 
suivante (éventuellement, numérotez vos priorités, de 1 à 4) ? 

 
 Logement 
 Ville 
 Développement économique 
 Grands équipements (stades, salles de spectacles…) 
 Sécurité (police municipale, police métropolitaine) 
 Social (ex : dépendance) 
 Transports 
 Tourisme 
 Culture 
 Environnement 

 
 

26. Considérez-vous que votre commune doive faire partie du « Grand Paris » ? 
 

 Oui 
 Non 



 

 

COMMENTAIRES 
 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


