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Le premier semestre 2021 se termine, la crise 
sanitaire semble pour l’instant s’éloigner, les 
français s’apprêtent à partir en vacances et la 
France respire.

Ils respirent car le taux d’incidence et la fin de l’état 
d’urgence permettent la levée des dernières 
restrictions administratives avec lesquelles les 
français ont trop vécu, même si le variant delta est 
encore une épée de Damocles. J’ai d’ailleurs enjoins 
le Gouvernement à prendre des mesures 
d’anticipation rapides le 30 juin dernier.

Mais surtout, les Val-de-marnais respirent car le 
27 juin, les électeurs ont mis fin à près d’un demi-
siècle d’une gestion communiste sans partage. 
Grâce au succès des municipales de 2020 et grâce 
à l’engagement de nos 50 candidats, il y a enfin une 
nouvelle majorité départementale. Elle va s’atteler 
à une tâche immense : transformer notre territoire 
et construire le Val-de-Marne de demain, plus juste, 
plus efficace et moins sectaire.

Les défis des prochains mois sont nombreux et leur 
réussite peut changer le visage de la présidentielle 
de 2022 pour laquelle tous nos élus locaux auront 
un rôle à jouer.

Vous pouvez aussi suivre mon activ ité sur mon site catherine-procaccia.com,  
et mes réactions au quotidien sur les réseaux sociaux. 
Au Sénat, mon équipe parlementaire est à votre écoute au téléphone au 01 42 34 34 10  
et par mail : c.procaccia@senat.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME

RÉUNION AVEC LA RATP 94
CRÉTEIL

RÉUNION AVEC L’ORDRE 
DÉPARTEMENTAL DES MÉDECINS

VISITE DU CENTRE DE VACCINATION
SAINT-MANDÉ & VINCENNES
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La droite et le centre remportent 
départementales et régionales

Après 45 ans d‘une gestion communiste sans 
partage où l‘idéologie l‘emportait souvent sur les 
réalités, le Val-de-Marne, dernier département 
rouge de France est enfin tombé ! 
Réunis sous la bannière « Ensemble réveillons le 
Val-de-Marne », la droite et le centre font cette 
fois-ci tomber les cantons clés nécessaires au 
basculement du département : Champigny et 
Choisy/Villeneuve St Georges.
En 2015, malgré un nombre de voix supérieur à 
droite, la gauche l‘avait emporté grâce à un 
découpage cantonal qui l‘avantageait (ce qui est 
toujours le cas).
L‘an passé, lors des municipales, leurs bastions 
historiques de Champigny-sur-Marne, Choisy-le-
Roi, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges avaient 
basculé. En juin 2021, les électeurs ont confirmé 
leur confiance à leurs élus.
Je souhaite bonne chance et bon courage à l‘équipe 
qui, autour d‘Olivier Capitanio, aura tant à faire 
pour  appor ter  à  not re dépar tement  l a 
modernisation dont il a aujourd‘hui tant besoin. 

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX (2021-2028)

1. Michel DUVAUDIER & Catherine MUSSOTTE-GUEDJ 
Canton de Champigny-sur-Marne-1

2. Jean-Pierre BARNAUD & Geneviève CARPE 
Canton de Champigny-sur-Marne-2

3. Chantal DURAND & Hervé GICQUEL 
Canton de Charenton-le-Pont

4. Kristell NIASME & Tonino PANETTA 
Canton de Choisy-le-Roi

5. Antoine MADELIN & Mélanie NOWAK 
Canton de L‘Haÿ-les-Roses

6. Olivier CAPITANIO & Marie France PARRAIN 
Canton de Maisons-Alfort

7. Paul BAZIN & Déborah MÜNZER 
Canton de Nogent-sur-Marne

8. Karine BASTIER & Patrick FARCY 
Canton de Plateau briard

9. Laurence COULON & Germain ROESCH 
Canton de Saint-Maur-des-Fossés-1

10. Jean-Daniel AMSLER & Marie-Christine SÉGUI 
Canton de Saint-Maur-des-Fossés-2

11. Patricia KORCHEF-LAMBERT & Nicolas TRYZNA 
Canton de Thiais

12. Françoise LECOUFLE & Métin YAVUZ 
Canton de Villeneuve-Saint-Georges

13. Jacques-Alain BENISTI & Sabine PATOUX 
Canton de Villiers-sur-Marne

14. Odile SEGURET & Julien WEIL 
Canton de Vincennes
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LE BILAN RÉGIONAL DE VALÉRIE 
PÉCRESSE PLÉBISCITÉ

Pour l‘Île-de-France, deux projets radicalement 
opposés s‘affrontaient au 2nd tour de l‘élection 
régionale, deux visions pour la région du futur. D‘un 
côté, une région défendue par Valérie Pécresse, 
qui expérimente, qui promeut une écologie 
incitative, qui renforce son offre de transport pour 
tous les franciliens, et non juste pour les parisiens. 
De l‘autre, une alliance de circonstances d‘une 
ultragauche dogmatique, aux idées chaotiques, 
souvent contradictoires et toujours punitives. Une 
gauche faussement écologique qui a multiplié les 
constats sans émettre de propositions concrètes. 
Grâce à l‘excellent bilan de la majorité régionale 
sortante, qui a travaillé pour tous les territoires et 
notamment pour le Val-de-Marne, Valérie Pécresse 
et ses colistiers l‘ont emporté. Notre département 
aura dorénavant 12 conseillers (dont 2 siégeant 
dans l‘opposition municipale dans leur ville) qui le 
représenteront à Saint-Ouen, pour continuer à 
transformer la première région d‘Europe. 

LES CONSEILLERS RÉGIONAUX (2021-2028)

1. Marie-Carole CIUNTU 
Maire de Sucy-en-Brie

2. Vincent JEANBRUN 
Maire de l‘Haÿ-les-Roses

3. Charlotte LIBERT-ALBANEL 
Maire de Vincennes

4. Olivier DOSNE 
Maire de Joinville-le-Pont

5. Yasmine CAMARA 
Adjointe au Maire de Saint-Maur-des-Fossés

6. Laurent JEANNE 
Maire de Champigny-sur-Marne

7. Christel ROYER 
Maire du Perreux-sur-Marne

8. Romain MARIA 
Adjoint au Maire de Maisons-Alfort

9. Vincent BEDU 
Maire de Santeny

10. Elise GONZALES 
Adjointe au Maire de Villeneuve-le-Roi

11. Thierry HEBBRECHT 
Conseiller municipal de Créteil

12. Jessie CLAUDE 
Conseillère municipale de Fresnes
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Canton de Charenton-le-Pont
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               DÉPARTEMENT & RÉGION : QUELLES COMPÉTENCES ?

Au lendemain d’une double élection où, une fois de plus, l’abstention interpelle les élus 
que nous sommes, la méconnaissance des Français des enjeux liés au rôle des 
départements et régions est apparue criante. Pour rappel, depuis les lois de décentralisation 
de 1982, le Conseil départemental est celui qui gère l’action sociale (RSA, personnes 
âgées, aide sociale à l’enfance), la création et l’entretien collèges (104 dans le Val-de-
Marne), mais aussi les voies départementales (420 km) et la culture. Ces domaines 
peuvent être complétés par une politique volontariste, pour promouvoir l’emploi, dynamiser 
les politiques de logement ou encore appuyer l’action des collectivités grâce à des aides. 
C’est ainsi que notre département gère 77 crèches.
Le Conseil régional, lui, est compétent depuis 2016 pour les transports (RATP, SNCF et 
autres opérateurs en Ile-de-France), la formation professionnelle, l’aménagement du 
territoire, l’environnement et le développement économique.
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LOI SÉCURITÉ GLOBALE :
DU NOUVEAU POUR NOS
POLICES MUNICIPALES

La loi « sécurité globale » a définitivement été adoptée 
le 15 avril dernier, après que députés et sénateurs 
se soient mis d’accord en commission mixte paritaire. 
Les deux chambres se sont accordées sur la nécessité 
de renforcer l’articulation entre les polices nationale 
et municipale, de mieux protéger les forces de l’ordre, 
de permettre le recours aux nouvelles technologies 
(notamment les drônes) et de renforcer la 
structuration de la sécurité privée. Cette nouvelle loi 
permet, entre autres, d’expérimenter l’ouverture de 
nouvelles prérogatives de verbalisation pour la police 
municipale, de renforcer l’information des maires sur 
les suites judiciaires données aux infractions 
constatées sur leur commune, de généraliser l’usage 
des caméras piétons ou encore d’encadrer la 
possibilité de visionner les vidéos de caméras de 
surveillance. Par ailleurs, nous avons été très attentifs 
au Sénat, dans le climat de défiance actuel à l’égard 
des élus, à supprimer toutes les réductions de peine 
pour les infractions graves à l’encontre des 
dépositaires de l’autorité publique. J’ai informé par 
courrier les adjoints délégués à la sécurité de chacune 
de nos villes.

RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE SUR 
L’ENVIRONNEMENT :
POURQUOI J’AI VOTÉ 
CONTRE

Le Président de la République, pour 
faire plaisir aux écologistes de la 
convention citoyenne qu’il avait 
lancée, a décidé d’inscr ire la 
préservation de l’environnement dans 
la Constitution malgré les réticences 
du Conseil d’Etat. Bien que le Sénat 
ait modéré un texte trop contraignant 
pour les collectivités, j’ai voté contre 
d’abord parce qu’il ne revient pas au 
Parlement d’être caution politique 
d’un engagement pris unilatéralement, 
ensuite parce qu’insérer cette 
garantie à l’article 1 placerait la 
protection de l’environnement au-
dessus des principes constitutionnels, 
bases de notre démocratie. Mais 
surtout parce que j’estime avoir fait 
une erreur en votant, quelques mois 
après le début de mon mandat de 
sénateur, le principe de précaution !

L’actualité parlementaire 
au Sénat



5

/ NEWSLETTER DE CATHERINE PROCACCIA

CYBERSÉCURITÉ ET COLLECTIVITÉS

En 2021, la sécurité n‘est plus seulement physique 
mais aussi numérique. Ces derniers mois, à l‘instar 
de nombreuses entreprises ou hôpitaux, plusieurs 
villes ont été les victimes d‘attaques de piratages 
informatiques, dont trois dans le Val-de-Marne 
(Alfortville, Vincennes et Marolles-en-Brie). 
Probablement encouragés par la crise sanitaire 
et le développement croissant des usages 
numériques, ces hackers cherchent à voler de la 
donnée pour la revendre, soit sur le dark web, soit 
à son propriétaire initial contre rançon. Pour ces 
délinquants du net, les communes sont des cibles 
de choix, avec un manque de moyens pour se 
prémunir contre ce risque et pour lutter contre 
l’attaque elle-même. 

C’est pourquoi j’ai interrogé en janvier le 
Gouvernement sur ce sujet, considérant qu‘en 
l‘état, les recommandations de l‘ANSSI pour se 
protéger étaient bien insuffisantes. Quelques 
semaines plus tard, le Gouvernement annonçait 
le lancement d‘un grand plan d‘un milliard d‘euros 
pour lutter contre la cybercriminalité.

COÛT DE LA CRISE COVID
LE COMPTE N‘EST PAS BON

Gouverner, c’est prévoir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que pendant la crise, le 
Gouvernement a dit gouverner, mais il n’a en réalité jamais vraiment prévu ou anticipé quoi 
que ce soit. Les masques, les tests, la recherche d’un vaccin puis la vaccination... les 
exemples sont nombreux. Au Sénat, une mission d’information a été créée pour étudier la 
gestion de la crise par l’Éxécutif. L’un de ses objectifs est d’assurer un complet 
remboursement des dépenses supportées par les communes pour pallier l’inaction de 
l’État dans les missions sanitaires qui ne sont pas les leurs. Nous venons d’adopter en 
juillet un amendement au PLFR* qui prévoit 500 millions d’euros pour les aider à faire face 
aux dépenses exceptionnelles qu’elles ont financées. Nous avons prévu que cette somme 
soit bien reversée aux collectivités, qui doivent équilibrer leur budget malgré ces dépenses. 
En parallèle, lors d’une question d’actualité, j’ai enjoins le Gouvernement à anticiper 
l’émergence du variant delta et à ne pas attendre septembre pour agir. « Cessez de 
naviguer à vue » comme l’été dernier avec le variant anglais, les français veulent une 
sortie de crise durable, et plus aucun reconfinement. 
*Projet de loi de finances rectificative

*Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information



Qui remplacera Air 
France à Orly ?

En contrepartie d’une nouvelle 
aide de l’État, la Commission 
européenne à imposé qu’Air 
France cède 18 créneaux de vols 
sur Orly à des compagnies 
concurrentes « au bénéfice du 
consommateur » (low-cost ?). Si 
le Gouvernement français a 
assuré que celles qui pratiquaient 
le dumping social ou fiscal 
seraient écartées, il n’a pas dit un 
m o t  s u r  l e s  c r i t è r e s 
environnementaux. C’est pourquoi 
je l’ai interrogé sur le choix du 
repreneur eu égard aux critères 
de bruit et de pollution de l’air 
dont pâtissent les Val-de-Marnais 
et en particulier les communes 
proches. Le Ministre a répondu 
qu’il « serait attentif à ce que la 
situation environnementale ne se 
détériore pas ». Forcer Air France 
à innover pour être dans les 
critères environnementaux et en 
même temps permettre à ses 
concurrents d’opérer à sa place 
avec de vieux avions bruyants et 
polluants serait totalement 
ubuesque.

Formation des élus : 
les règles changent

Deux ordonnances récentes 
modifient drastiquement les 
modalités de la formation des 
élus locaux. Non seulement le 
plafond horaire a été abaissé à 
80€, ce qui est bas, mais il 
interdisait aussi le report des 
sommes non-consommées 
d’une année sur l’autre. Ces 
nouvelles restrictions limitent 
dangereusement la qualité des 
formations qui pourront être 
proposées aux élus et incitent 
les formateurs à proposer des 
solutions très générales et non 
individualisées, alors que les 
tâches des élus sont de plus en 
plus compliquées. J’ai donc 
posé une question à la Ministre 
des collectivités qui s’est 
contentée de répondre que la 
réforme du droit à la formation 
des élus était attendue depuis 
plusieurs années et ne 
comprenait pas mes 
inquiétudes. 

Mais heureusement, quelques 
jours plus tard, le Sénat 
corrigeait le tir. (voir p.7)

Des procurations 
difficiles à établir

À quelques jours des élections 
régionales et départementales, 
j’ai interpellé le Ministre de 
l’Intérieur sur les difficultés que 
rencontrent les habitants de 
certaines communes n’ayant ni 
poste de police nationale ni 
tribunal d’instance pour établir 
des procurat ions. Jusqu’à 
présent, les habitants pouvaient 
les déposer dans les postes de 
pol ice municipale lors des 
permanences de la pol ice 
nationale. Il en était ainsi pour 
faciliter les démarches des 
citoyens (comme à Villeneuve-
le-Roi ou Ablon-sur-Seine). Mais 
impossible en 2021, les postes 
de police municipale ayant été 
volontairement écartés de la liste 
des l ieux possibles « pour 
recentrer la mission de la 
nationale sur l’essentiel » selon 
la réponse de la Ministre... À 
moins que les critiques de Donald 
Trump à l’égard des procurations 
n’aient incitées le Gouvernement 
à prendre des précautions. Cela 
n’a pas facilité la participation...

21 3
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Questions  
au gouvernement
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FORMATION DES ÉLUS : SUITE 

Alertée sur le sujet par Nicolas Tryzna, notre 
nouveau Président du groupe majoritaire au 
dépar tement, et face à l ’ inquiétude des 
associations d’élus, les Sénateurs ont réintroduit 
la possibilité de cumuler ces crédits, même faibles, 
d’une année sur l’autre pour éviter qu’ils soient 
perdus chaque année. Cette disposition a 
heureusement été conservée par l’Assemblée, la 
rendant donc définitive. Cette occasion a également 
permis de mettre en lumière la gestion très 
coûteuse de la Caisse des dépôts et consignations, 
qui gère ces sommes dédiées aux élus mais qui 
en utilise 25% pour sa seule gestion ! 

PLAN ANTI BRUIT
ORLY & VILLENEUVE-LE-ROI

En début d’année, l’État a tenté d’imposer un 
nouveau Plan d’Exposition au Bruit (PEB) autour 
de l’aéroport d’Orly qui modifiait les contraintes 
d’urbanisme des communes avoisinantes et sans 
aucune concertation ! C’est pourquoi Didier 
Gonzales, Maire de Villeneuve-le-Roi, a lancé une 
grande offensive à laquelle j’ai participé. Le 
nouveau PEB quintuplait les zones soumises à des 

NON À UNE NOUVELLE PRISON
NOISEAU 

Maintenant que la structure carcérale à Limeil-
Brévannes est abandonnée, l’État continue 
d’imposer ses projets cette fois à Noiseau. J’ai 
réaffirmé mon soutien à Yvan Femel, à son équipe 
municipale et aux noiséens qui s’opposent au projet 
d’installation d’une prison dans leur petite commune. 
Une fois de plus, c’est un maire et toute une ville 
qui se retrouvent victimes d’une décision 
gouvernementale totalement verticale, décidée par 
l’exécutif, sans concertation. Alors que d’autres 
seraient prêts à accueillir un tel projet, alors que le 
Val-de-Marne est déjà connu dans la France entière 
pour sa prison de Fresnes, le Ministre choisit 
d’implanter une prison de 700 places dans les 
champs avoisinants Noiseau, dans des lieux destinés 
à un nouvel agro-quartier. La mobilisation ne doit 
donc pas faiblir et ne faiblira pas !

restrictions de construction ou à l’impossibilité de 
densifier (alors que la loi SRU s’applique). Mais 
surtout, il allait conduire à la dévalorisation 
immobilière et à la paupérisation de la ville, à 
l’image de ce qui est arrivé à Villeneuve-Saint-
Georges comme l’a expliqué son maire, Philippe 
Gaudin. La mobilisation de tous, maires, élus, 
associations, parlementaires a conduit le Préfet 
à accepter de revoir sa copie, mais la vigilance 
reste de mise.
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Mes rapports
au Parlement

NOUVELLES TECHNIQUES DE 
SÉLECTION VÉGÉTALE (NBT) : 
DIFFICILE CONSENSUS

L’OPECST* m’a chargée de travailler sur les 
Nouvelles Bio-Technologies végétales (NBT) afin 
de faire le point sur les évolutions scientifiques, 
réglementaires et sociétales depuis mon rapport 
de 2017. Ces techniques consistent à intervenir 
sur le génome d’une plante pour lui conférer de 
nouvelles propriétés, soit en supprimant un gène 
qui la fragilise ou freine sa croissance, soit en lui 
intégrant le gène d’une plante semblable qui lui 
permettra de la rendre plus résistante à la 
sécheresse ou à une maladie.
Même si l’INRAE** estime que l’on gagne 20 à 30 
ans de sélection en copiant ainsi la nature, certains 
s’opposent violemment à ces nouvelles techniques 
et veulent les assimiler à des OGM. À l’image de 
mon co-rapporteur, député LFI, ils veulent les 
interdire et leur appliquer la réglementation OGM 
qui a 20 ans alors que la méthode CrispR, 
découverte par Emmanuelle Charpentier, prix Nobel 
de chimie en 2020 est très récente.
À ma demande, le rapport recommande que toute 
nouvelle technique soient réévaluée tous les 5 ans, 
que l’on puisse les expérimenter en plein champ 
(sans destruction !) pour mieux les évaluer et que 
le  Gou vernement  t ranche enf in  sur  l a 
réglementation : autorisation ou interdiction des 
NBT.

LA PHAGOTHÉRAPIE : MÉDECINE 
D’HIER ET DE DEMAIN

Également pour l ’OPECST, j’ai rendu mes 
conclusions sur la phagothérapie, une technique 
de soins ancienne qui consiste à utiliser des virus 
guérisseurs, les phages, pour lutter contre des 
infections bactériennes multi-résistantes aux 
antibiotiques. Alors qu’ils ont été découverts en 
France et prescrits jusque dans les années 70, (le 
CHI de Villeneuve Saint-Georges était spécialisé), 
maintenant, seuls les pays de l’ex-bloc soviétique 
continuent à soigner ainsi, ce qui conduit des 
français, à bout de solutions, à un tourisme 
médical.
Quelques unes de nos équipes médicales les 
expérimentent de nouveau mais seulement pour 
des cas désespérés pour éviter par exemple une 
amputation. Mais comme à chaque bactérie ne 
correspond qu’un ou deux phages efficaces, il leur 
faut découvrir le bon phage, le refabriquer et

*Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
**Institut national de la recherche agronomique
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démontrer qu’il n’y a aucune autre solution 
thérapeutique pour l’appliquer au malade. 
J’ai préconisé une évolution du cadre juridique 
des phages, une évaluation différente et plus 
souple que pour un médicament traditionnel : un 
phage n’est pas un antibiotique, il agit sur une 
bactérie specifique. En outre, comme les phages 
ne sont pas brevetables, ils n’intéressent pas 
l’industrie.

LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE DES SOIGNANTS 
DOIT-ELLE ÊTRE RÉÉVALUÉE ?

La commission des affaires sociales m’a chargée 
d’une mission d’évaluation sur l’assurance 
« responsabilité civile professionnelle des 
professions médicales ». 
Depuis 2002, tout professionnel de santé libéral 
et tout établissement doit obligatoirement 
souscrire un contrat d’assurance appelé «RC Pro». 
Cette assurance a pour but de protéger les  

médecins, quelle que soit leur spécialité, qui 
pourraient être condamnés à indemniser leurs 
patients suite à une faute médicale. Mais elle 
protège aussi les patients parfois handicapés à 
vie. Le montant de l’indemnisation pouvant 
atteindre plusieurs millions d’euros, un fonds 
spécifique d’indemnisation a été créée en 2012 
(FAPDS) pour intervenir au-delà de 8 millions 
d’euros.
L’objet de mon rapport était d’évaluer le 
fonctionnement du système et d’analyser s’il fallait 
étendre aux années avant 2002 les périodes de 
couverture prévues dans la loi, quelques 
professionnels concernés pouvant être insolvables 
ou à la retraite. 
Dans mon rapport rendu en juin, je préconise de 
ne rien changer, d’abord pour ne pas déséquilibrer 
le FAPDS (et puisque les autorités n’ont elles-
mêmes pas d’éléments chiffrés), mais aussi pour 
ne pas accroître les primes d’assurance déjà très 
élevées. Par contre, à l’avenir, un suivi plus régulier 
sera nécessaire pour adapter les textes si besoin. 
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À la rencontre d’entreprises
innovantes

ALKAN
VALENTON

Accompagnée de Métin Yavuz, 
Maire de Valenton, et de mes 
collègues parlementaires Gilles 
Carrez et Christian Cambon, j’ai 
découvert l’entreprise ALKAN, 
fleuron de l’aéronautique. ALKAN 
est leader sur les systèmes 
d’emport et d’éjection destinés aux 
avions de combat, aux hélicoptères 
et patrouil leurs mar it imes. 
L’entreprise travaille avec les 
grands industriels tels que Dassault 
Aviation et Airbus Helicopters mais 
aussi à l’international, y compris 
sur des marchés traditionnellement 
difficiles. Avec de nombreux projets 
en cours, cette PME ambitionne 
d’équiper de sa technologie les 
nouveaux engins aujourd’hui à 
l’étape de conception ainsi que les 
drones. Hélas, la réponse apportée 
à leur demande d’aide dans le 
cadre du plan de relance s’est 
avérée très insuffisante.

VAL BIO
CHENNEVIÈRES

En février, c’est la première fois que 
je visitais, dans la plaine des 
Bordes, une structure pratiquant 
l’insertion socio-professionnelle 
par l’activité économique à travers 
l’agriculture biologique.
Depuis 2014, l’association VAL BIO 
Ile-de-France cultive sur 8 hectares 
dont un sous serre, des dizaines 
de légumes dans un jardin en 
maraîchage et fait travailler 26 
personnes dont la plupart sont 
durablement éloignées de l’emploi. 
L’association produit et vend à ses 
abonnés 1000 paniers bio chaque 
semaine. Cette formule originale 
de réinser tion présente des 
résultats encourageants, avec près 
de 85% de réinsertion en 2018 et 
2019 (50% en 2020 du fait de la 
crise COVID). La fierté de Val Bio 
est que d’anciens travailleurs sont 
maintenant abonnés, montrant que 
le lien solidaire n’est pas rompu.

3D MÉDICAL & PRINT
MAROLLES-EN-BRIE

J’ai découvert à Marolles les 
sociétés 3D MEDICAL & 3D PRINT. 
Elles y sont installées depuis 5 ans, 
après avoir été incubées à Limeil-
Brévannes. Leur originalité : 
fabriquer pour l’homme et pour les 
animaux les éléments d’ostéo-
intégrat ion, c’est-à-dire qui 
permettent la connexion entre l’os 
et un implant ar tif iciel. Des 
implants orthopédiques sur mesure 
te l les  que des  mâcho i res 
reconstituées ou des cages inter-
somatiques cervicales (soutien de 
vertèbres) sont produits en titane 
mais aussi en 3D grâce à des 
imprimantes laser. Forts de leur 
proximité avec le domaine de 
Grosbois, les deux directeurs se 
sont lancés dans une collaboration 
avec les vétérinaires pour mettre 
au point des implants qui pourront 
éviter d’euthanasier les chevaux de 
courses après un accident grave.
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20 ans de Loi SRU
il est temps de la faire bouger

/ NEWSLETTER DE CATHERINE PROCACCIA

LE SÉNAT CONSULTE LES MAIRES
Cela fait 20 ans que la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain), qui impose entre autres 
un quota de logements sociaux a été votée. Elle a 
été durcie à plusieurs reprises, les tentatives 
d’assouplissements ayant quasi toutes été rejetées 
depuis 15 ans. Les sénateurs LR ont donc décidé 
de profiter de la future loi « Différenciation, 
décentralisation, Déconcentration » (dite loi 3Ds) 
pour tenter de la faire évoluer. Le rapporteur, Mme 
Estrosi-Sassone (LR), a reçu à ma demande les 
représentants du collectif des maires du Val-de-
Marne qui dénoncent l’application aveugle de SRU 
et des sanctions inadaptées.

RETRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE À 4 COMMUNES DU 94

La Ministre du logement, en pleine campagne électorale dans notre département a 
brusquement jeté l’anathème sur Le Perreux, Ormesson sur Marne, Saint-Mandé et Saint 
Maur-des-Fossés en leur retirant l’attribution des permis de construire. J’ai immédiatement 
interpellé en séance le Gouvernement, soulignant que 3 des maires ne sont en fonction 
que depuis 6 ans et un depuis juillet 2020. En outre, ces communes ont signé avec l’Etat 
des conventions d’engagement et tous construisent et imposent des taux stricts et même 
majorés de logements sociaux. En se substituant aux collectivités, l’État centralisateur 
refuse de reconnaître que pour certaines villes les objectifs de la loi SRU sont irréalistes, 
et méconnaissent la réalité urbanistique, le Gouvernement démontre, une fois encore, le 
peu de considération qu’il a pour les élus locaux.

UN ALLÈGEMENT EN VUE
À l’heure où j’écris cette newsletter, le Sénat 
commence tout juste l’examen de la loi 3DS.
Il est prévu de supprimer des sanctions jugées non-
productives pour les villes carencées, de renforcer 
la contractualisation entre l’État et les collectivités 
mais aussi de tenir compte de l’ancienneté de 
l’équipe municipale, des réalités du terrain et des 
équipements publics nécessaires induits par les 
nouveaux logements.

La mutualisation des objectifs au niveau 
intercommunal ou encore la création d’un taux 
maximum de logements très sociaux seront 
évoqués lors des débats. On sait déjà, hélas, que 
la ministre du logement s’opposera à beaucoup de 
ces améliorations et que les députés LREM risquent 
de lui obéir sans rechigner. Cependant je garde 
espoir que des avancées soient votées.

MARIE-CHRISTINE SÉGUI, CHARLES ASLANGUL, CHRISTEL ROYER, SYLVAIN 
BERRIOS ET JACQUES JP MARTIN ONT AINSI ÉTÉ AUDITIONNÉS ET ONT 
PRÉSENTÉ LEURS ATTENTES.



LE PÉRIPHÉRIQUE : 
N’OUBLIONS PAS LA BANLIEUE

Il a beaucoup été question du périphérique lors de la 
campagne des régionales. La Maire de Paris, toujours 
aussi autocrate, voudrait fermer une voie, limiter 
encore la vitesse, installer des feux ou encore 
construire un péage. Après avoir subi les 
conséquences de la fermeture des voies sur berges, 
et partageant l’avis de Valérie Pécresse sur le fait 
que le « périph » appartient à tous les franciliens, 
j’interrogerai dans les prochaines semaines le 
Gouvernement sur ce sujet. 
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GALÈRE POUR LES STAGES PROFESSIONNELS

La crise sanitaire a posé de gros problèmes aux élèves qui devaient effectuer des stages. Après avoir 
obtenu fin 2020, avec ma collègue Laure Darcos (LR) que les stages de 3ème soient rendus facultatifs 
cette année, je me suis inquiétée du cas des étudiants qui n’arrivaient pas à réaliser le stage obligatoire 
prévu dans leur cursus. J’ai donc interpellé la Ministre de l’enseignement supérieur. Quelques semaines 
plus tard, était édictée une circulaire destinée à favoriser les stages : note minimale, possibilité de 
télétravail et de contrôle à distance, formation collective en groupe d’étudiants etc. Espérons que 
l’année scolaire 2021/ 2022 soit moins perturbée.

MIN DE RUNGIS :
INQUIETUDES AUTOUR D’UN 2ÈME 
MIN À GONESSE

Début mai, le Premier Ministre annonçait la création 
d’un « second MIN de Rungis » dans le Val d’Oise, sur 
le Triangle de Gonesse. Ce projet d’ampleur, dont il 
estimait la sortie de terre à horizon 2026, emportera 
assurément des conséquences pour le marché de 
Rungis, tant dans son développement, que pour les 
professionnels qui y exercent chaque jour. S’il apparaît 
envisageable de déplacer certaines activités de 
logistique, la création de nouveaux carreaux comme 
à Rungis soulève déjà de nombreux problèmes.
Il est capital, pour l’avenir du projet, mais aussi pour 
permettre aux exploitants d’avoir suffisamment de 
visibilité dans le temps, que tous les acteurs de cet 
écosystème (collectivités, professionnels, État et 
Semmaris) soient consultés. Le risque d’aboutir à 
une perte de recettes, voire, si les volumes étaient 
mal estimés, à des pertes d’emplois et des faillites 
est trop important . À l’invitation de Fernand Berson,  
Premier adjoint de l’Haÿ-les-Roses et exploitant au 
MIN, je me suis rendue à Rungis pour échanger avec 
les professionnels sur ce projet trop flou.

MES FONCTIONS ÉVOLUENT

J’ai intégré le groupe d’études sur les Français 
établis hors de France  pour qui les 
problématiques, notamment à l’ère du covid 
sont nombreuses. J’ai également rejoins le 
conseil de surveillance chargé de trouver des 
alternatives aux néonicotinoïdes. À l’inverse, 
j’ai quitté celui des Hôpitaux de Saint-Maurice, 
laissant ma place à Igor Sémo, Maire de la ville. 

Dernières minute


