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Intérêt marqué des maires du Nord pour la
gamme Epl
Répondant à l’invitation de l’Association des maires du Nord, la Fédération régionale des Epl Nord
Pas-de-Calais Picardie est intervenue le 11 octobre dernier devant une vingtaine d’élus dans le cadre
d’une réunion d’information construite autour de la gamme Epl.

« Quels outils pour mener à bien les projets des collectivités locales ? », telle
était l'entrée en matière de la rencontre avec les maires du Nord. L'eﬀet conjugué de la raréfaction
des ressources ﬁnancières, des contraintes budgétaires et de la tectonique des territoires invite les
décideurs locaux à penser le développement local diﬀéremment ou, en tout cas, à se doter d'outils
toujours plus eﬃcients pour répondre aux besoins des populations. Dans ce contexte, la gamme Epl
s'impose dans le paysage des diﬀérents modes de gestion des services publics locaux.A cette
occasion, Vincent Bougamont, directeur de la Spla La Fabrique des quartiers a rappelé pourquoi
en 2009 la Communauté urbaine de Lille a fait de choix de créer un nouvel outil d'aménagement, et
comment la Spla a emporté l'adhésion des élus. Il est revenu sur les atouts de la Spla dans un
contexte où la collectivité souhaitait avancer rapidement, tout en gardant une maîtrise pleine et
entière sur l'une de ses politiques prioritaires, à forte dominante sociale, l'habitat ancien et
dégradé.Pour illustrer la performance, la plasticité et l'eﬀet démultiplicateur de l'outil Sem sur
l'économie locale, Jean Badaroux, directeur de la Sem Ville renouvelée est intervenu pour
présenter les deux montages juridiques mis en œuvre pour permettre la réalisation des opérations
Parc Alhéna à Tourcoing et Ceti (Centre européen des textiles innovants) sur la zone de l'Union.Enﬁn,
Patrick Gomel, directeur général de la Sem PFI du Boulonnais, Stéphane Vervins et Christine
Hauret-Clos de la Spl ADTO sont intervenus pour témoigner de créations d'Epl récentes dans des
secteurs d'activité novateurs pour l'économie mixte, comme les pompes funèbres et l'ingénierie
territoriale.
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