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L
a constitution des établissements 
publics territoriaux en petite cou-
ronne provoque, selon les cas, 
quelques houleux débats, de fermes 
oppositions, de profondes indigna-

tions alors que les périmètres définitifs – qui seront 
effectifs au 1er janvier prochain – sont quasiment 
arrêtés. Avec moins d’écho, le même bouleverse-
ment territorial se déroule 
en grande couronne avec 
une échéance identique. Si 
le schéma régional de coo-
pération intercommunale 
est désormais presque fina-
lisé, le travail pour les élus et leurs services ne 
manque pas. Dans des atmosphères très variées. 

Dans le secteur de Seine Aval (Yvelines), la consti-
tution d’un pôle métropolitain pour préfigurer la 
future intercommunalité démontre la volonté d’avan-
cer des élus. Autour du Grand Roissy, les réunions 
sur le chantier du regroupement se 
déroulent de manière plus contrainte, 
à la préfecture du Val d’Oise. 

C’est souvent résignés que les élus 
œuvrent à l’application de la future 
carte établie par les services de l’Etat. 
Mais, même en cas d’opposition, le 
projet doit avancer. Du côté de Centre 
Essonne Sénart, 22 des 24 com-
munes ont voté contre leur regroupe-
ment, et « même si les élus sont réti-

cents, ils nous ont donné le mandat pour travailler 
à ce sujet, observe Florence Peleau-Labigne, DGS 
de la communauté d’agglomération de Sénart. C’est 
un chantier monstrueux qui mobilise toutes les 
équipes. » Des groupes de travail ont ainsi été créés 
pour préparer le rapprochement, en termes finan-
ciers, de ressources humaines ou informatiques. 

La modification des périmètres conduit à d’autres 
décisions lourdes pour les 
élus locaux : le choix du 
nom du nouvel ensemble 
et de son siège. Certains 
territoires doivent aussi 
trancher entre le statut de 

communauté d’agglomération et de communauté 
urbaine avec, à la clé, des différences en termes 
financiers, de nombre d’élus communautaires, 
mais aussi d’échelon compétent pour élaborer le 
plan local d’urbanisme, sujet toujours très sensible. 
Quant à la question des compétences, la loi 

laisse un peu de temps pour se déci-
der. « Il faut essayer de tirer vers les 
modèles les plus intégrés, pour avoir 
une action publique plus qualitative », 
remarque  Florence Peleau-Labigne 
qui considère que, sur tous les 
points « rien n’est insurmontable ». 
Donc, comme pour la métropole, et 
malgré les obstacles, de nouveaux 
périmètres seront effectifs au 1er jan-
vier 2016 en grande couronne. ■

Réinventer les territoires 
de grande couronne 

ÉDITORIAL
par Raphaël Richard 
rédacteur en chef délégué

Malgré des 
élus parfois 
réticents, les 
services 
préparent les 
fusions

François Durovray 
Titi essonnien p. 12
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VAL D’OISE HAUTS-DE-SEINE

Ile-de-France. Les PME 
championnes de l’export. 
Selon une étude d’Harris Interac-
tive pour FedEx, 43 % des PME 
de la région exportent, ce qui en 
fait la première région française 
dans ce domaine. Leur première 
destination d’export en Europe 
est la Belgique (65 %), puis l’Al-
lemagne (51 %). En dehors de 
l’Europe, les pays qui offrent le 
plus de débouchés aux PME d’Ile-
de-France sont les Etats-Unis 
(29 %), la Chine (24 %) et le Japon 
(22 %).

IAU. Un « diplôme du Grand 
Paris ». « Agir en situation métro-
politaine : le cas du Grand Paris ». 
C’est l’intitulé d’un nouveau diplôme 
post-master, destiné aux profes-
sionnels de l’aménagement issus 
du secteur public ou privé désireux 
de « parfaire leurs savoirs théo-

riques et pratiques en aménage-

ment et développement urbains » 
sur la MGP. Une initiative de l’IAU, 
en partenariat avec l’Ecole d’urba-
nisme de Paris et les universités 
Upec et Upem. Coût de la forma-
tion : 2 646 euros, du 7 janvier au 
17 juin 2016.

À lire. « Paris-ville monde », 
par Christian Blanc. L’un des 
pères fondateurs du Grand Paris, 
Christian Blanc, revient à l’occasion 
d’un ouvrage (éd. Odile Jacob) à 
paraître ce mois-ci, sur les enjeux 
du Grand Paris pour la région ca-
pitale. En résumé : vitesse, inno-
vation, audace ont été, et seront, 
les clés du succès.

Logement. Convention AP-
HP – SNI. Le groupe SNI/Grand 
Paris Habitat (filiale de la Caisse 
des dépôts) et l’AP-HP (Assistan-
ce publique-hôpitaux de Paris) 
ont signé, mercredi 23 septembre, 
au congrès de l’Union sociale 
pour l’habitat (USH) à Montpellier, 
un accord-cadre visant à donner 
la priorité aux personnels hospi-
taliers pour accéder à l’offre lo-
cative intermédiaire de la SNI, 
existante ou à venir pour la pé-
riode 2015 à 2019.

En bref
Actualités

Un lycée à énergie positive à 
Courbevoie 
Face à la croissance démographique du nord des 
Hauts-de-Seine, la région Ile-de-France a décidé de 
construire un deuxième lycée à Courbevoie pouvant 
accueillir 1 500 élèves à la rentrée 2018. A l’extension 
initiale de la capacité d’accueil du lycée actuel Paul Lapie 
(+ 700 places), a été finalement préférée la construction 
d’un nouvel établissement de 1 500 places, offrant un 
cursus d’enseignement général et tertiaire, soit un inves-
tissement de 31 millions d’euros HT. Porté par la société 
d’aménagement et d’équipement de la région parisienne 
(Saerp), il prendra place sur le site de l’ancien collège 
Pompidou à Courbevoie, transféré sur un autre emplace-
ment. Cette parcelle de 10 370 m2 est située entre la rue 
de l’Industrie et la rue Victor Hugo. Sous maîtrise d’œuvre 
du groupement d’architectes Jean-Michel Buron (Epicuria 
architectes), mandataire, et AAM, le nouveau lycée Lucie 
Aubrac développera une superficie de 12 600 m2 et 
8 000 m2 d’aménagements extérieurs. ■  F.P. 

Fosses : la ZAC de la gare sur 
les rails 
Après deux programmes de 31 et 19 logements sociaux 
livrés respectivement en 2012 et 2015 par France Habi-
tation, une troisième opération de 71 logements, por-
tée par France Habitation et Terralia (architecte Fré-
déric Lebard), sera achevée fin octobre à Fosses. La 
résidence O’Central accueillera en rez-de-chaussée des 
commerces de proximité transférés du centre commercial 
du Plateau voué à la destruction. A la place de ce centre, 
Bouygues immobilier réalisera, d’ici à 2018, une résidence 
de 113 logements avec 1 720 m2 de nouveaux com-
merces en pied d’immeuble, dont la conception est assu-
rée par Fabienne Gerin-Jean Architectes. A suivre, la 
livraison début 2017 de la résidence Novacity, conçue par 
MFR Architectes, dont les 62 logements sont répartis entre 
Bouygues immobilier pour l’accession (46) et l’Opac de 
l’Oise pour le locatif social (16). D’ici à 2019, trois autres 
opérations sont programmées dont les promoteurs ne sont 
pas encore sélectionnés. ■  F.P. 
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essiné par l’agence Lin archi-
tectes-urbanistes, Nouvelle 
Vague développe, sur plus 

de 10 000 m2 habitables, 70 loge-
ments en accession et 70 logements 
sociaux (répartis en cinq immeubles), 
acquis en 2012 en Vefa (vente en l’état 
futur d’achèvement) par Paris Habitat. 
Il comprend également 172 places de 
parking sur deux niveaux d’infrastruc-
tures ainsi qu’une crèche de 22 ber-

ceaux en rez-de-chaussée accessible 
depuis le quai Henri IV.
Pour la réalisation de l’ensemble, 

les acteurs se sont associés, dans le 
cadre de la mise en place d’un PLIE 
(plan local pluriannuel pour l’inser-
tion et l’emploi). A ce titre, 7 118 h 
ont été réalisées via une entreprise 
de travail temporaire d’insertion.

« Pour concevoir ce programme, Finn 
Geipel (agence Lin) a dessiné un 

immeuble courbe, à l’image des mouve-
ments du fleuve, fait valoir Altarea 
Cogedim. Les logements disposent de 
vue directe sur leur environnement. L’en-
semble se distingue par sa modularité 
et la réversibilité de ses espaces. Par 
ailleurs, les parties communes, décorées 
par Hubert de Malherbe, se différencient 
par un porche monumental haut de deux 
étages. »

64 % des façades en verre
L’ensemble comprend un jardin de 

2 000 m2. Autre particularité, 64 % 
des surfaces des façades sont équi-
pées en verre, ce qui permet à la 
lumière d’entrer fortement à l’inté-
rieur du bâtiment. Les façades mêlent 
verre et aluminium (notamment ano-
disé). Les appartements en accession 
se répartissent sur sept étages et vont 
du studio au cinq-pièces. Les loge-
ments sociaux vont du studio au T6.

« Nous voulions à la fois poser un 
objet unique, incontournable au bord de 
la Seine, et rendre son enveloppe 
comme transparente et vibrante pour 
ceux qui l’habitent. Nous avons choisi 
de sculpter un bloc d’un seul tenant, en 
travaillant une architecture évidée qui 
s’intègre et se fond dans l’environne-
ment et reflète les éléments. De hautes 
failles dans les parois ouvrent de grands 
traits de lumière et la courbure générale 
ainsi que l’agencement des étages per-
mettent de laisser pénétrer largement la 
lumière », explique Finn Geipel. ■� J.P.

140 logements signés Finn 
Geipel et Altarea Cogedim 
L’ensemble, qui comprend notamment 70 logements 
sociaux sis en plein cœur de Paris, quai Henri IV (4e 
arr.), a été inauguré le 21 septembre.

PARIS

70 logements en accession et 70 
logements sociaux sont répartis sur 
cinq immeubles.
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ÉNERGIE

L’Ademe cartographie la 
chaleur fatale 
Les eaux usées, l’incinération des déchets non 
dangereux, les sites industriels et les datacen-
ters produisent incidemment de la chaleur, dite 
fatale, qui pourrait être récupérée. Ce gisement 
est désormais évalué et précisément cartographié 
dans le cadre d’une étude de l’Ademe Ile-de-France 
rendue publique ce 22 septembre. L’étude distingue 
le gisement haute température (au-delà de 60° C), 
évalué à 11 200 GWh, du gisement basse tempé-
rature (en deça), évalué à 13 800 GWh. La chaleur, 
dans ce dernier cas, ne peut en effet être exportée 
que vers certains bâtiments ou, dans certaines 
conditions, vers un réseau de chauffage urbain. La 
synthèse qui vient d’être rendue publique ne consti-
tue que la première phase d’une étude qui va se 
poursuivre pour permettre, au final, de définir une 
stratégie de récupération de la chaleur fatale à 
l’échelle de la région Ile-de-France. ■� MARIE BIDAULT

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

75 %
du produit intérieur brut (PIB) de la région 
Ile-de-France est réalisé dans le périmètre du 
Grand Paris, soit 23 % du PIB national, sur 
0,15 % du territoire et avec 15 % des emplois du 
pays.

57
milliards d’euros, c’est l’augmentation de la 
valeur ajoutée en Ile-de-France entre 2007 et 
2011, soit 56 % de la progression enregistrée en 
France. 

11
milliards d’euros, c’est la croissance de la valeur 
ajoutée du secteur logiciel informatique en 
Ile-de-France entre 2007 et 2011, le plus 
dynamique sur la période, devant le commerce 
(7 milliards).  

Denis Carré, chercheur au 
laboratoire EconomiX

LA PHRASE

« Les PME 
franciliennes sont 
moins visibles et 
moins insérées 
dans des relations 
de coopération que 
leurs homologues 
de province »

millions d’euros (HT) sur sept ans, 
comprenant la conception, l’exploi-
tation et la maintenance (Crem) de 
ce  réseau  de  cha leur  e t  de 
froid. « L’objectif du marché est d’ali-
menter, grâce à la géothermie pro-
fonde, tous les bâtiments qui se 
construiront entre 2016 et 2022 dans 
les ZAC des quartiers de l’Ecole poly-
technique et de Moulon », souligne 
l’EPPS. Le réseau de chaleur permet-

C
e projet s’inscrit dans une 
stratégie globale, qui intègre 
l’énergie, la mobilité, l’éco-

nomie circulaire tout comme les 
réseaux numériques considérés 
comme autant d’accélérateurs », a 
souligné Pierre Veltz, président de 
l’EPPS, lors de la signature de ce 
contrat. Un contrat signé entre l’éta-
blissement public et Idex, associé à 
Egis. Son montant s’élève à 51,7 

tra une mutualisation entre les éta-
blissements et les bâtiments dispo-
sant d’un excès de chaleur et ceux 
ayant du froid à revendre. Le réseau 
puisera dans la nappe de l’Albien 
ses ressources géothermiques, avec 
une eau à 28° C, cheminant ensuite 
tout au long du réseau, en différents 
canaux chauds et froids. Des 
pompes à chaleur et des thermo-fri-
go-pompes à haut rendement valo-

riseront la nappe située à 700 m de 
profondeur grâce à deux doublets 
géothermiques (quatre forages).

Division par 3 du bilan carbone
« Je crois que ce sera le premier réseau 

de cette ampleur en France », a souli-
gné Pierre Veltz, insistant sur la très 
forte réduction de l’impact carbone 
qu’il permet, divisé par trois par rap-
port à un mode de chauffage tradition-
nel. « Le fait que le coût du chauffage et 
du refroidissement soit ainsi découplé 
du prix des énergies fossiles n’est pas 
le moindre des avantages », a égale-
ment indiqué le président de l’EPPS. 
Des couches d’intelligence, de smart 
grids, seront ajoutées au réseau. « Il 
s’agit d’un des plus beaux projets de 
transition écologique territoriale du 
pays, un projet véritablement pionnier 
et porteur de sens », a ajouté Cyril 
Roger-Lacan, PDG de Tilia, AMO à la 
tête du groupement qui réalisera ce 
réseau. « Favoriser les énergies renou-
velables dans le chauffage des bâti-
ments constitue le premier vecteur de 
réduction de la production de gaz à effet 
de serre et de lutte contre le réchauffe-
ment climatique », a fait valoir Thierry 
Franck de Préaumont, président d’Idex.

Guillaume Perrin, ingénieur énergie 
à l’Ademe, a rappelé que l’Ile-de-
France était la région la plus dense 
au monde pour ses sources de géo-
thermie, quatre à cinq projets de 
géothermie profonde y étant menés 
chaque année. ■ JACQUES PAQUIER

Paris-Saclay signe un réseau de 
chaleur en géothermie profonde
L’Etablissement public Paris-Saclay (EPPS) a signé, mardi 22 septembre, un contrat 
avec Idex pour la réalisation d’un réseau de chaleur, pionnier du genre par son ampleur 
et la sobriété qu’il permettra.

ÉNERGIE 

Pierre Veltz, président de l’EPPS, lors de la 
signature du contrat avec Idex le 22 septembre.
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1 372 entrepreneurs veulent 
rejoindre Paris. Pour la première 
édition du Paris French Tech Ticket 
(voir Le journal du Grand Paris 
n° 29), un programme d’accompa-
gnement à l’implantation dans la 
Capitale, 1 372 entrepreneurs du 
monde entier ont manifesté leur 
souhait de rejoindre l’écosystème 
parisien, rapporte la mairie. À l’issue 
de l’appel à candidatures qui s’est 
clos le 15 septembre, 722 projets 
de start-up ont été soumis, preuve 
de l’attractivité de la région.

Appel à candidatures de Pa-
ris-Saclay Invest. Un appel à 
candidatures vient d’être lancé aux 
entreprises implantées sur le terri-
toire de Paris-Saclay - jusqu’au 
vendredi 23 octobre - pour partici-
per à la prochaine édition de Pa-
ris-Saclay Invest qui aura lieu le 10 
décembre 2015. Cet événement a 
pour objectif de « mettre en relation 

des entreprises innovantes, issues 

du territoire Paris-Saclay, avec des 

investisseurs : Business Angels ou 

Venture Capital », indiquent les or-
ganisateurs.

Appel à innovation automo-
bile. Le Club open innovation de 
Paris&Co, dédié au développement 
des relations business entre grands 
groupes et start-up, lance un appel 
à innovations auprès des PME et 
start-up afin « d’identifier de nou-

velles opportunités de collaboration 

sur la thématique des matériaux 

pour un constructeur automobile ». 
Ce dernier recherche notamment 
des matériaux « qui participent au 

bien-être et à la santé, des matières 

naturelles, des matériaux intelli-

gents et fonctionnels, etc. »

Espace bureaux/labos au 
Génopole. Le 1er octobre sera 
inauguré, au Génopole, un nouvel 
espace bureaux/labos « pensé pour 

les entreprises en sciences de la 

vie », indique le biocluster. Le Bâ-
timent 7 (B7) proposera, sur des 
sur faces f lexibles (de 300 à 
2 000 m2), laboratoires individuels, 
mobilier design et coloré, espaces 
mutualisés.

naires potentiels. Les services de 
l’hôtel de ville sont aussi mobilisés 
pour répondre aux éventuels besoins 
sur l’espace public. 

Paris&Co va retenir, en octobre, un 
prestataire pour développer un outil 
d’aide à la décision en matière de 
logistique urbaine à partir des résul-
tats des expérimentations, d’une 
analyse d’impacts et de reproducti-
bilité. « L’objectif est d’identifier 
quelles typologies de solutions il serait 
pertinent de généraliser et à quelle 
échelle en fonction de leur impact et 
les leviers d’action de la municipalité 
pour favoriser la généralisation avec 
l’écosystème », observe Elisa Galvan.

A l’occasion du comité de pilotage 
de la charte logistique durable de la 
ville, le 17 septembre, lors duquel ont 
été présentés les projets retenus, a 
émergé l’idée d’un appel à sites logis-
tiques, dans l’esprit de « Réinventer 
Paris ». Une dizaine de sites pour-
raient ainsi être identifiés et proposés 
à l’horizon 2016, pour mettre en 
œuvre des solutions innovantes. 
Autre projet en cours lié à la logis-
tique dans la Capitale : la plateforme 
d’innovation copilotée par Sogaris et 
Paris&Co dont l’appel à candidatures 
pour l’incubateur doit être lancé à 
l’automne. ■ R.R.

* Les partenaires de l’appel sont : CCI Paris Ile-de-
France, la CMA de Paris, la CGI, Franprix, Gatmarif, 
Haropa (Ports de Paris), La Poste, Monoprix, la 
Saemes, la Semaest, la Semmaris, Sogaris, 
l’Ademe, l’Apur, les pôles de compétitivité Mov’eo, 
Nov@log, l’Ifsttar et le Cerema.

13
start-up, quatre PME, deux 
ETI, deux associations et un 
grand groupe viennent 

d’être sélectionnés parmi 32 dossiers 
déposés pour expérimenter, sur le 
territoire parisien, éventuellement 
avec un des partenaires de l’appel à 
projets lancé fin mars par la mairie 
de Paris*, une solution de logistique 
urbaine durable. L’objectif est de 
« faire émerger, à travers une approche 
partenariale, des dispositifs reproduc-
tibles qui participent à une améliora-
tion de la logistique du dernier kilo-
mètre et à la réduction de ses impacts 
négatifs », faisait valoir le texte de 
l’appel à projets.
Les thématiques de la mutualisa-

tion des flux et des transports ont 
reçu le plus de propositions avec, par 
exemple, la solution proposée par la 
start-up Urbismart, qui livre les com-
mandes par internet à différents 
clients et enseignes selon le principe 
« un camion-une rue ». De son côté, 

Green logistic va tester une palette 
écoconçue ; Park 24, des capteurs 
pour les places de livraison  ; 
Geoconcept, une solution d’optimi-
sation de tournées, et UPS, le recours 
au vélo électrique.

« La sélection a été effectuée sur des 
projets qui entrent réellement dans le 
cadre d’expérimentation, ce ne sont 
pas des solutions commercialisées, 
mais des prototypes ou services prêts 
à fonctionner », rapporte Elisa Gal-
van, chef de projet expérimentation 
de Paris&Co qui accompagne la 
démarche. Le 16 octobre, les 22 expé-
rimentations seront présentées au 
Pavillon de l’Arsenal.

Analyse des retombées
Si l’annonce est récente, les expéri-

mentations – prévues pour six mois 
renouvelables une fois – pourraient 
débuter rapidement puisque plu-
sieurs réunions ont déjà eu lieu entre 
les porteurs de projets et les parte-

Paris choisit 22 
expérimentateurs  
22 expérimentations ont été sélectionnées dans le cadre 
de l’appel à projets « logistique urbaine durable » lancé 
par la mairie de Paris, a annoncé cette dernière le 18 
septembre.  

LOGISTIQUEEn bref
Start-up

La CCI Paris Ile-de-France 
opposée à de nouveaux 
prélèvements 

A la suite du rapport de la mission d’évaluation et de 
contrôle de l’Assemblée sur les chambres consu-
laires, la chambre de commerce et d’industrie Paris 
Ile-de-France (CCIR) salue la recommandation de 
« ne plus opérer de nouveaux prélèvements sur fonds 
de roulement ». « Les prélèvements successifs, conjugués 
à la baisse du plafond de taxe pour frais de chambre, ont 
conduit à une dégradation du fonds de roulement telle qu’à 
la fin de l’année 2014, elle ne disposait plus que d’1/2 mois 
de fonctionnement », rappelle-t-elle. La chambre insiste 
sur ce point car la ponction prévue de 30 millions d’euros 
pour 2016 devrait croître de six millions d’euros. « Nous 
avons appris en juillet que la trajectoire de la baisse de 
nos ressources allait au-delà des chiffres annoncés lors de 
la préparation de la loi de finances pour 2015 », remarque 
en effet Etienne Guyot, le DG de la CCI. ■  R.R. 

Le Ceser plaide pour une 
valorisation du secteur 
Mieux prendre en compte les activités logistiques et 
leur insertion environnementale, tel est l’esprit des 
préconisations du rapport du Conseil économique, 
social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-
France, publié le 21 septembre, sur le fret et la logis-
tique en Ile-de-France. Avec 17 millions de m2 d’entre-
pôts, 800 000 livraisons ou enlèvements, la région est la 
1ère zone logistique d’Europe, le secteur y représentant 
7 % des emplois. « La perception de la logistique, dans 
son rôle économique majeur et comme facteur important 
d’attractivité pour une région comme l’Ile-de-France, reste 
faible », note pourtant Jean-Michel Richard dans la syn-
thèse de son rapport. Sa première recommandation est 
donc de valoriser, auprès des élus et de la société civile, 
cette activité souvent vue par le prisme des nuisances 
qu’elle génère. Le rapport préconise par ailleurs d’iden-
tifier, dans les documents d’urbanisme, les sites à 
construire, préserver ou réhabiliter. ■  R.R. 
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tout ça va s’articuler ? On n’ose pas 
imaginer. Nous mobiliserons nos 
adhérents sur les territoires, mais les 
territoires étant différents, ça va être 
un peu compliqué.

JGP : Est-ce que l’arrivée de cette 
métropole ne va pas concentrer 
votre travail sur ces territoires, et 
laisser de côté les associations 
avec lesquelles vous travaillez en 
Ile-de-France, en général ?
C’est le grand risque. C’est notre 
grande inquiétude de faire en sorte 
qu’au niveau de la MGP, Paris et petite 
couronne, il y ait une prise en compte 
de l’ensemble des problématiques et 
des inégalités sociales et territoriales. 
Nous craignons qu’au-delà du terri-
toire de la MGP, cette problématique 
ne soit pas du tout prise en compte. 
Dans cette région, qui est très inégali-
taire du point de vue des territoires et 
de la situation sociale des personnes, 
la mise en place de la métropole risque 
encore d’accentuer ces inégalités.

JGP : Comment cela ?
Je crois que l’Ile-de-France, comme je 
le disais tout à l’heure, est fortement 
marquée par les inégalités sociales et 
territoriales, et la mise en œuvre de la 
métropole risque de renforcer cela. On 
risque d’avoir un périmètre MGP à 
peu près cohérent – Paris et les 11 
territoires – et puis, au-delà du péri-
mètre de la métropole, les autres 
départements – Essonne, Seine-et-
Marne, Val d’Oise, Yvelines – qui 
seront en partie délaissés. C’est un 
vrai sujet, et cela pourrait créer une 
région à deux vitesses, avec d’un côté 
l’excellence – la MGP – et puis, 
autour, une prise en compte moyenne 
de la réalité des problèmes. Je pense 
particulièrement à la Seine-et-Marne, 
qui est un territoire en plein dévelop-
pement démographique, qui n’a pas 
les équipements répondant à cette 

construction de la métropole du 
Grand Paris ?
C’est important pour que la parole, la 
situation des personnes démunies, 
soit réellement prise en compte. Cette 
métropole doit être une métropole 
solidaire à terme. Elle n’est pas faite 
uniquement pour les personnes béné-
ficiant d’une situation décente, mais 
pour l’ensemble de la population dans 
une région où les territoires sont très 
inégaux. Quand on compare les terri-
toires de l’Est parisien – je pense à la 
Seine-Saint-Denis – avec les territoires 
de l’Ouest – Hauts-de-Seine et Yve-
lines –, et même au sein de la capitale, 
on voit bien qu’il y a d’énormes dis-
parités. On est là pour que l’ensemble 
des intérêts de ces populations les 
plus démunies soit pris en compte.

JGP : Quelles sont les compétences 
exactes de l’Uriopss ?
Toute la politique médicosociale au 
niveau régional est définie et régulée 
par l’Agence régionale de santé (ARS) 
de l’Ile-de-France. Nous formulons des 
interpellations, des orientations, des 
avis – d’ailleurs, c’est ce qu’on va faire 
la semaine prochaine sur les équipe-
ments à venir dans le domaine médi-
cosocial à l’horizon 2016 et 2017 – en 
évaluant les équipements existants et 
les besoins de la population, territoire 
par territoire. C’est là que le lien devra 
se faire, entre le territoire de la métro-
pole et le territoire de l’ARS tel qu’il 
existe à l’heure actuelle en matière de 
définition des biens de santé. Et l’on 
voit bien que cela ne va pas se faire 
du jour au lendemain, c’est le moins 
qu’on puisse dire.

JGP : Pourquoi cela ?
On regardait tout à l’heure la carte des 
12 territoires de la métropole, qui ne 
correspond pas du tout avec le projet 
de l’ARS de créer des groupements 
hospitaliers de territoires… Comment 

JGP : Quelles missions spécifiques 
menez-vous au sein du Conseil des 
partenaires* de la mission de 
préfiguration ?
Maryse Lépée : La mission de 
l’Uriopss était de représenter les inté-
rêts des personnes en difficulté. 
L’Uriopss Ile-de-France représente 
l’ensemble du secteur associatif privé 
à but non lucratif, de la solidarité – 
qu’il s’agisse des personnes âgées, 
handicapées, démunies, de l’enfance 
en danger. Je trouve que c’était bien 
de prendre en compte cette donnée-là, 
dans un paysage de la métropole du 
Grand Paris (MGP) qui se trouve être 
essentiellement économique, finan-
cier ou culturel. Cette thématique 
n’était pas obligatoirement présente 
parce qu’elle ne fait pas partie des 
attributions de la MGP.

JGP : Le Conseil des partenaires 
est une instance critiquée au sein 
de la mission de préfiguration, 
notamment concernant son utilité 
réelle… Quel regard portez-vous 
sur ces critiques ?
Le Conseil des partenaires fait partie 
à part entière de la mission de préfi-
guration. Il a accompagné les 
réflexions et la mise en œuvre de la 
MGP, pour qu’elle soit à la fois soli-
daire, proche des habitants, et écono-
miquement rayonnante. Je pense que 
c’est une forme de démocratie parti-
cipative, quelque part, nécessaire et 
préalable à la construction de la 
métropole.

JGP : Vous êtes-vous sentie 
écoutée au sein de ce Conseil ?
Ecoutée oui, prise en compte je ne 
sais pas.

JGP : Vous y avez déjà répondu en 
substance mais pourquoi, 
précisément, avoir voulu que 
l’Uriopss Ile-de-France rejoigne la 

Je suis écoutée, prise en 
compte, je ne sais pas

CONSEIL DES PARTENAIRES

Au-delà du territoire de 
la MGP, je crains que la 
problématique des 
inégalités sociales et 
territoriales ne soit pas 
du tout prise en compte

MÉTROPOLE

Nous partons d’un tel 
déséquilibre dans le 93, 
qui est presque un 
département du « quart-
monde », qu’il va falloir 
une vraie volonté 
politique pour le faire 
accéder au niveau des 
ressources des autres 
départements

SEINE-SAINT-DENIS

QU’EN PENSE-T-ELLE ?

« Le Grand Paris porte le risque d’être 
une métropole d’initiés »
En tant que présidente de l’Union régio-
nale interfédérale des organismes privés 
sanitaires et sociaux (Uriopss) en Ile-
de-France, Maryse Lépée est membre 

du Conseil des partenaires socioécono-
miques de la mission de préfiguration 
de la métropole du Grand Paris. À ce 
titre, elle défend les « populations dému-

nies » et veut porter haut la dimension 
sociale de la MGP, à propos de laquelle 
elle estime « qu’il y a énormément de 
pédagogie à mettre en œuvre ».

INTERVIEW
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Le directeur de l’Uriopss Ile-de-France Guillaume 
Quercy, considère que le rôle de l’Uriopss au sein de la 
construction du Grand Paris est de « saisir l’opportunité 
d’un grand projet d’aménagement pour créer l’offre 
d’accompagnement social ou d’équipements ». Il 
explique vouloir « appuyer » la vision de l’Uriopss pour 
ne pas être « uniquement dans le développement de 
bureaux, de résidences, mais également dans le 
développement des équipements des services sociaux 

et médicosociaux ». Il confie ce souvenir de séminaire 
de la commission permanente de l’ARS qui porte à 
sourire – ou pleurer, au choix –, « où un des membres 
pensait que le périmètre de la MGP, c’était la région 
Ile-de-France. J’ai trouvé l’intervention de cette 
personne, commente-t-il, un peu troublante. On voit 
bien qu’aujourd’hui, c’est encore un sujet très lointain, 
y compris pour des acteurs très haut placés dans la 
construction de cette métropole. »

La métropole « un sujet très lointain »

REPÈRES 

1970 : Inspectrice des 
affaires sanitaires et 
sociales à Rouen

1989-1994 : Directrice 
départementale des 
affaires sanitaires et 
sociales de Seine-
Saint-Denis

2002 : Passage d’un 
an au cabinet de 
François Fillon, alors 
ministre des Affaires 
sociales

2002-2007 : 
Directrice adjointe de 
l’agence régionale de 
l’hospitalisation

2012 : Présidente de 
l’association « Aux 
captifs, la libération » 
et présidente de 
l’Uriopss Ile-de-France

croissance. Ce département va encore 
plus être mis en difficulté avec cet 
éloignement et cette non-prise en 
compte de son territoire dans la MGP.

JGP : Vous connaissez 
particulièrement la Seine-Saint-
Denis… Vous avez déclaré que 
c’était le département « révélateur 
des fragilités, des faiblesses, des 
inégalités sociales et territoriales », 
cela risque-t-il d’être accentué avec 
la métropole ?
La Seine-Saint-Denis est dans la 
métropole, donc il devrait y avoir une 
meilleure répartition des ressources. 
Mais nous partons d’un tel déséqui-
libre dans le 93, qui est presque un 
département du « quart-monde » 

– entre guillemets bien sûr – qu’il va 
falloir une vraie volonté politique pour 
le faire accéder au niveau des res-
sources des autres départements. Il y 
a vraiment un choix politique très fort 
pour faire en sorte que 93 et 94 soient 
mieux dotés, en termes de ressources, 
qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent.

JGP : L’Uriopss peut-elle agir pour 
atteindre cet objectif ?
Nous ferons passer des messages et 
nous ferons en sorte qu’au niveau des 
territoires – car c’est là que ça va se 
passer –, les intérêts des personnes 
fragiles soient vraiment pris en compte. 
À la fois dans la politique de l’habitat 
et en matière de politique de la ville, 
car ce sera une compétence à part 

entière de la MGP et c’est sur ce point 
que la métropole va acquérir sa légiti-
mité politique… ou bien va échouer.

JGP : Est-ce que, selon vous, le 1er 

janvier 2016 signifie un 
bouleversement total des modes 
de fonctionnement ?
Non. La mise en œuvre et la montée 
en charge va se faire progressivement, 
c’est évident, c’est le parti qui a été 
pris. Je pense qu’il y a énormément de 
pédagogie à mettre en œuvre, d’infor-
mation, de communication, d’explica-
tions à donner à l’ensemble des parte-
naires, qu’ils soient économiques, 
sociaux ou culturels. Comme on le 
disait tout à l’heure, la loi est tellement 
complexe qu’il n’y a pas de compré-

hension naturelle de ce texte. Pour que 
l’ensemble des partenaires soit partie 
prenante de la MGP, il y a tout un dis-
positif d’accompagnement à mettre en 
place. Ça me paraît complètement 
indispensable pour que tout le monde 
mesure les enjeux de cette loi.

JGP : Vous avez rencontré le préfet 
au début du mois… Etait-ce dans ce 
cadre d’information et de 
communication que vous l’avez 
mentionné ?
C’était une simple prise de contact de 
l’Uriopss avec le préfet de région. Nous 
avons, bien sûr, évoqué la notion de 
territoire, la mobilisation de nos 
acteurs sur le terrain, et le préfet a 
attiré notre attention sur l’importance 
de mobiliser également les élus, et de 
faire en sorte qu’il y ait une alliance 
élus, associations et habitants, pour 
faire naître une synergie positive sur 
les territoires de la future métropole.

JGP : Comment mettre en place 
cette synergie ?
Je pense que cela passe par des 
forums, des rencontres. La mission 
de préfiguration met en place des 
forums citoyens pour mobiliser la 
population, les partenaires et les élus. 
Plus le délai se rapproche, plus on voit 
que c’est important, car la MGP porte 
en elle, quand même, le risque d’être 
une coquille vide.

JGP : Comment cela ?
Elle porte en elle le risque d’être vrai-
ment une métropole d’initiés, de gens 
qui savent, de personnes qui sont 
uniquement dans le schéma écono-
mique et financier, or une métropole 
équilibrée, ce n’est pas ça. Il faut que 
la MGP sache prendre en compte les 
intérêts de toute sa population, et 
notamment des personnes en situa-
tion de fragilité.

JGP : Quels sont les futurs projets 
de l’Uriopss ?
Notre enjeu, maintenant, c’est en par-
tie d’intégrer le Conseil de développe-
ment, qui prendra la suite du Conseil 
des partenaires. Nous avons l’objectif 
de représenter l’ensemble des asso-
ciations de l’Uriopss et les intérêts des 
populations fragiles. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR MATTHIEU BEIGBEDER

* La représentation de l’Uriopss au Conseil des 
partenaires par Maryse Lépée prend fin ce mois-ci. 
Elle sera remplacée par Alain Lecerf, administrateur 
de l’Uriopss Ile-de-France.

Maryse Lépée
Présidente de l’Uriopss Ile-de-France
Guillaume Quercy
Directeur de l’Uriopss Ile-de-France

©
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L’AUTEUR
Jérôme Michon, consultant, enseignant, auteur de nombreux ouvrages, intervient à vos côtés pour tous vos besoins en marchés 
publics. Contact : juris-projet@orange.fr

QUELLES NOUVELLES RÈGLES DE SOUS-
TRAITANCE ?
L’ordonnance prévoit que l’acheteur peut désormais empêcher la sous-
traitance de « tâches essentielles » et exiger une explication de l’entreprise si le 
montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas. Le même 
mécanisme des offres anormalement basses est intégré par rapport à une 
sous-traitance d’un montant excessivement faible, eu égard à l’ampleur des 
prestations confiées au sous-traitant. L’ordonnance met donc fin au principe de 
la seule interdiction de la sous-traitance totale, et autorise les acheteurs à se 
pencher sur la part de sous-traitance et d’y accorder une force aussi importante 
que l’analyse de la part de l’offre que le titulaire s’engage à faire lui-même. ■

est une qui ne manquera pas d’inté-
resser grandement les praticiens. 
Désormais, un acheteur « pourra » (ce 
n’est pas une obligation) prévoir une 
exclusion d’office (sans notation et 
classement de leur offre) des entre-
prises auxquelles il aura dû verser 
des dommages et intérêts, résilier, ou 
prévoir une sanction comparable 
pour manquement grave ou persis-
tant, dans le cadre d’un précédent 
marché sur les trois dernières années. 
Cette disposition découle, mot pour 
mot, des directives européennes.

3
ANALYSE DES OFFRES
L’ordonnance ne fournit pas une 

liste de critères utilisables, comme 
cela existe dans l’article 53 du Code 
des marchés publics actuel. L’ache-
teur définit librement ses critères d’at-
tribution, mais il ne s’agit pas d’une 
liberté de choix illimitée : ces critères 
doivent garantir une véritable et saine 
concurrence. En cas de litige, le juge 
se livrera à un contrôle cas par cas.
A noter que l’ordonnance prévoit un 
dispositif similaire à celui jusqu’alors 
en vigueur, concernant la détection 

Parmi les nombreuses modifications 
des conditions de passation d’un mar-
ché public, on peut en souligner cer-
taines qui portent sur le mode de dévo-
lution (allotissement, marchés globaux, 
etc.) et les modalités d’analyse des 
offres. Voici quelques dispositions défi-
nies par la nouvelle ordonnance : 

1  CONDITIONS STRICTES
Plusieurs montages contrac-

tuels sont soumis désormais à d’im-
portantes conditions dont il faudra 
apporter la preuve. L’obligation géné-
rale d’allotissement est consacrée, y 
compris pour les acheteurs relevant 
actuellement de l’ordonnance du 6 
juin 2005. Lorsqu’un acheteur décide 
de ne pas allotir un marché public, il 
devra motiver son choix selon des 
modalités fixées par voie réglemen-
taire. Les dispositions relatives aux 
marchés globaux sont en outre réé-
crites, en soulignant la mise en œuvre 
possible de marchés de concep-
tion-réalisation, même dans l’hypo-
thèse où la loi MOP s’appliquerait. Il 
faut, en ce cas, un engagement 
contractuel sur un niveau d’améliora-
tion de l’efficacité énergétique ou des 
motifs d’ordre technique rendant 
nécessaire l’association de l’entrepre-
neur aux études de l’ouvrage. En 
outre, il est obligatoire d’évaluer le 
mode de réalisation d’un projet por-
tant sur un investissement dont le 
montant serait supérieur à un seuil 
fixé par voie réglementaire (qui serait 
de l’ordre de 100 millions d’euros HT).

2  RECEVABILITÉ
Dans de nouvelles circons-

tances, les acheteurs peuvent écarter 
certaines candidatures et offres. Il en 

des offres anormalement basses.
Enfin, un arrêté ministériel précisera, 
d’ici à la fin de l’année, les conditions 
dans lesquelles les offres contenant des 
produits originaires d’Etats tiers (c’est-
à-dire hors Union européenne) peuvent 
être écartées, dans le cadre d’un mar-
ché public de fourniture (en eau, éner-
gie, transports ou services postaux).

4
TRANSPARENCE
L’acheteur  devra  rendre 

publiques les conditions de son choix 
d’un titulaire, et cela devra être acces-
sible sous un format ouvert et libre-
ment réutilisable : l’étendue de cette 
transparence sera fixée par voie régle-
mentaire. Dans le même esprit, avant 
de recourir à un « marché de partena-
riat », l’acheteur devra réaliser une 
évaluation préalable démontrant l’inté-
rêt d’un tel montage par rapport aux 
marchés classiques. Cela dépendra des 
caractéristiques du projet envisagé, des 
exigences de service public ou de la 
mission d’intérêt général dont l’ache-
teur est chargé, ou encore, des insuffi-
sances et difficultés observées dans la 
réalisation de projets comparables. ■

MARCHÉS PUBLICS

De nouvelles règles pour 
les pouvoirs adjudicateurs
L’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit de nouvelles règles pour l’ensemble des mar-
chés publics conclus par les structures publiques ou privées entrant dans la catégorie 
de pouvoir adjudicateur. Il s’agit d’une réforme en profondeur.

BONS DE COMMANDE
Etendue d’un marché
Pour un marché à bons de 
commande de transports 
interurbains, la mention d’un 
kilométrage estimatif annuel 
afférent à chaque lot peut suffire 
pour définir l’étendue du 
marché. Inutile de préciser une 
estimation du nombre de 
véhicules et de chauffeurs, car 
le kilométrage implique un 
nombre de tournées et une 
longueur des trajets.  
CAA Nancy, 25 juin 2015,  
n° 13NC02288

DATE LIMITE
Report de date
La simple précision du 
kilométrage estimatif à parcourir 
annuellement par les véhicules 
de transport en commun dans 
un avis rectificatif, concernant un 
marché à bons de commande 
de transports interurbains, ne 
constitue pas une modification 
substantielle de l’objet et des 
conditions des marchés, 
imposant un report de la date 
limite de réception des offres.
CAA Nancy, 25 juin 2015,  
n° 13NC02288

REJET D’OFFRE
Chiffre d’affaires
Une entreprise a vu son offre 
rejetée au motif qu’au regard de 
son chiffre d’affaires et de sa 
structure, elle n’avait pas les 
capacités structurelles et 
financières pour répondre aux 
deux lots concernés. Aucun 
minimum de chiffre d’affaires ou 
de capacité financière, non 
prévus dans le règlement de 
consultation, n’a été appliqué.
CAA Nancy, 25 juin 2015,  
n° 13NC02288

En bref
Jurisprudence

SPÉCIAL RÉFORME N° 2

Retrouvez toute l’actualité des 
marchés publics sur le site 
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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En bref
Actualités

COMEX ÉCONOMIE
Priorité à l’investissement 
industriel
Le préfet de région Jean-
François Carenco a réuni, le 15 
septembre, le 3e comité exécutif 
économie à l’occasion duquel il 
a indiqué que « l’’investissement 
industriel doit, à présent, être la 
priorité », rapporte la préfecture. 
A ce titre, un travail a été engagé 
avec l’ordre des experts-
comptables pour promouvoir le 
dispositif de déduction 
exceptionnelle en faveur de 
l’investissement productif. 

THD SEINE
Première victoire pour les 
Hauts-de-Seine
Le feuilleton de la résiliation de 
la délégation de service public 
(DSP) de l’installation du très 
haut débit dans les Hauts-de-
Seine a connu un nouvel 
épisode judiciaire. Le 
délégataire, Sequalum, avait 
demandé au tribunal de 
commerce de Nanterre 
d’interdire à la banque, Cacib, de 
verser la garantie à première 
demande – de dix millions 
d’euros – prévue dans le cadre 
de la DSP. Les juges ont rejeté la 
demande, considérant que le 
conseil départemental avait bien 
rempli les conditions de la mise 
en œuvre de cette garantie. 
Trois opérateurs sont en 
négociation avec le Département 
– qui n’a pas tranché sur le 
mode de gestion qu’il choisirait – 
pour reprendre la délégation du 
projet THD Seine.

APUR
Etudes sur l’économie 
circulaire
L’Atelier  parisien d’urbanisme 
(Apur) vient de publier une courte 
note afin de documenter les 
nouvelles formes de l’économie 
à Paris. Ce document, disponible 
sur leur site internet, dresse « un 
premier portrait des formes 
émergentes d’économie, dont on 
constate l’installation dans le 
tissu parisien et métropolitain », 
précise l’Apur.

Une plateforme pour valoriser 
l’expertise des entreprises  

Les FRTP IDF, Fnaim Grand Paris, FFB Grand Paris, 
FPI IDF, FIF, FIEEC, Fnade IDF, FIB, FIM, Unicem 
IDF, réunies en présence du Medef et de la CGPME 
à l’invitation de la CCI, ont annoncé, le 22 sep-
tembre, la création d’une plateforme dont la vocation 
sera de valoriser l’expertise des entreprises qui 
construisent le Grand Paris. Ce projet vise également 
à donner plus de visibilité aux chantiers et calendriers 
des projets portés par les principaux maîtres d’ouvrage, 
très en amont de leur réalisation. Les fédérations pro-
fessionnelles ont adhéré, par ailleurs, au projet de la 
CCIR de baromètre du Grand Paris des entreprises, qui 
doit permettre « d’améliorer leur coordination en échan-
geant et en partageant régulièrement l’information sur 
l’avancement du projet ». Elles s’engagent donc à le 
« renseigner à partir des indicateurs d’activité les plus 
adéquats en leur possession ». ■  R.R.

La ville réinvente ses pavillons

Paris a présenté le 24 septembre, à quelque 250 pro-
fessionnels, son projet de « réinvention » d’une ving-
taine de pavillons, propriété de la Ville. Cet « appel à 
idées », selon les termes de Julien Bargeton, adjoint aux 
finances de la mairie de Paris, a pour objectif « d’ouvrir 
à un public plus large, des lieux et des bâtiments qui lui 
sont parfois inconnus ». Il s’agit aussi de « maintenir une 
qualité d’entretien sur un patrimoine historique de haut 
niveau », et « d’avoir des niveaux de redevance liés à la 
réalité de l’activité, et de cette manière, participer au budget 
de la Ville ». Sur les 24 sites concernés par l’appel à idées, 
plus de la moitié d’entre eux sont vides, et « tous les sites 
inoccupés aujourd’hui ont besoin de travaux », précise 
Julien Bargeton. Or les travaux seront pris en charge par 
le concessionnaire, c’est-à-dire par le professionnel qui 
prendra possession des lieux. Le critère principal de 
choix du futur locataire est qu’il propose un projet 
« ouvert au public ». ■  MATTHIEU BEIGBEDER

GRAND PARIS PARIS
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elon Laurent Davezies, pro-
fesseur au Cnam, la variable 
du Grand Paris la plus spec-

taculaire porte sur la création de 
richesses : « D’après l’Insee, en 2013, 
l’Ile-de-France a généré 30,5 % du PIB 
de la France métropolitaine, avec 630 
milliards d’euros, soit autant que la 
somme des PIB de l’Aquitaine, de 

Midi-Pyrénées, des Pays de la Loire, de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhô-
ne-Alpes…» Or le PIB du Grand Paris 
est de l’ordre de 75 % de celui de la 
Région, poursuit-il. Cela signifie, en 
bref ,  que le  Grand Paris  est 
aujourd’hui « le moteur du moteur » 
francilien de l’économie française. 

Depuis quelques années en France, 

mais aussi dans beaucoup de pays 
industriels, on observe un regain de 
croissance des grandes villes, relève 
Laurent Davezies. Ainsi, l’Etat de New 
York, dont la croissance était assez 
ralentie avant les années 2000, connaît 
également une embellie depuis 2006, 
en comparaison avec le reste des Etats 
Unis. Même constat concernant l’em-
ploi : « plus l’urgence de la question de 
l’emploi s’accentue, plus sa discrimi-
nation spatiale, au profit des métro-
poles, s’accentue », note-t-il. 

« Le fait métropolitain, avant d’être 
“idéologique”, est aujourd’hui d’abord 
avéré, massif, intellectuellement et 
politiquement incontournable, y com-
pris pour les problèmes qu’il peut 
poser à la cohésion territoriale », 
indique l’économiste.

Dynamique limitrophe
Laurent Davezies insiste, enfin, sur 

les enjeux de la dynamique actuelle 
des communes limitrophes du boule-
vard périphérique. « Sur la période 
2007-2014, ces 28 communes ont pro-
gressé de 36 000 emplois salariés pri-
vés, soit deux fois plus que le Grand 
Paris, conclut-il. Cela signifie que le 
plus gros du développement écono-
mique de la métropole se joue actuel-
lement dans cet anneau. Avant même 
la formulation de l’idée du Grand Paris, 
ce territoire, qui concerne les quatre 
départements, était déjà l’expression 
concrète du Grand Paris. » ■� J.P.

Le Grand Paris, « joker de 
l’économie française » 
« L’effet métropole est un des facteurs cruciaux de la santé 
économique des grands pays industriels », a indiqué 
Laurent Davezies, auditionné le 23 septembre par le 
groupe de travail « développement économique » de la 
mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

MÉTROPOLE

Selon Laurent Davezies, le dynamisme des métropoles 
est mondial, à l’instar de l’Etat de New York, dont la 
croissance était assez ralentie avant les années 2000 
et qui connaît une embellie depuis 2006.
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INSTITUTIONS

Intérêt métropolitain : la mission de 
préfiguration détaille 7 « façons d’agir »
La mission de préfiguration vient de produire une note explicative quant à la définition 
de l’intérêt communautaire, curseur de répartition des compétences partagées entre 
la métropole et les territoires.

I
l y a les compétences exclu-
sives de la métropole : l’éla-
boration du schéma de cohé-

rence territoriale (Scot), par exemple, 
ou du programme local de l’habitat. 
Mais une série de compétences, dites 
partagées, seront exercées à la fois par 
les niveaux métropolitain et territorial, 
selon une répartition que définit l’inté-
rêt métropolitain. Ce concept, que l’on 
retrouvera concernant la répartition 
des compétences entre les territoires 
et leurs membres sous le vocable d’in-
térêt territorial, fait l’objet d’une récente 
note de la mission de préfiguration.

Sa définition est juridiquement assez 
souple, mais elle respecte néanmoins 
un certain formalisme et doit pouvoir 

être suffisamment précise pour ne pas 
entraîner de confusion sur la respon-
sabilité du décisionnaire, rappellent 
en préambule les auteurs de cette 
note. Bien que la loi n’énonce aucune 
règle pour procéder à la définition de 
l’intérêt communautaire, il paraît sou-
haitable que celle-ci ne se réduise pas 
à une liste de zones, d’équipements 
ou d’opérations au sein des compé-
tences concernées, comme le rappelle 
une circulaire du 23 novembre 2005.
La délibération devra donc être 

assez précise, en raison de ses 
conséquences, notamment le fait que 
les établissements publics territo-
riaux (EPT) exercent de plein droit 
les compétences soumises à la défi-
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nition d’un intérêt métropolitain mais 
non reconnues comme telles.

Déterminé à la majorité des 2/3
L’intérêt métropolitain sera déter-

miné par délibération du Conseil de 
la métropole, à la majorité des deux 
tiers de ses membres, au plus tard 
deux ans après la création de la MGP. 
Jusqu’à cette délibération, et au plus 
tard à l’expiration du délai de deux 
ans, ces compétences sont exercées, 
dans les mêmes conditions, par les 
EPT dans les périmètres des EPCI à 
fiscalité propre existant au 31 
décembre 2015, ou par les communes 
n’appartenant à aucun EPCI à fiscalité 
propre à la même date. ■  J.P.

Ligne 11 : détail du finance-
ment. Le 24 septembre, le conseil 
régional a voté le protocole relatif 
au prolongement de la ligne 11 du 
métro, dont le financement est es-
timé à 1,3 milliard d’euros. La Région 
porte sa participation de 348 à 556 
millions d’euros ; la Société du Grand 
Paris de 240 à 305 millions d’euros ; 
et l’Etat de 149 à 238 millions d’eu-
ros. Paris (61 millions), la Seine-Saint-
Denis (64 millions) et la RATP (73 
millions) complètent le tour de table.

SGP. Marché de maîtrise 
d’œuvre des sites industriels. 
Le 22 septembre a été lancée, par 
la Société du Grand Paris, la consul-
tation pour les missions de maîtrise 
d’œuvre pour la réalisation du site 
de maintenance et de remisage, du 
site de maintenance des infrastruc-
tures et du poste de commande-
ment centralisé des lignes 16 et 17 
du Grand Paris express.

En bref
Transports

Consultez la note dans son 
intégralité sur le site  
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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En bref

AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

COLLECTIVITÉ
Anne Hidalgo veut mettre un terme au statut à part de Paris
La maire de Paris souhaite une réforme institutionnelle de la collectivité 
pour mettre un terme à son statut exceptionnel. Le premier volet de cette 
réforme serait la fusion de la commune et du département de Paris, « pour 
acter l’existence d’une entité unique », note la maire. Anne Hidalgo souhaite 
également la suppression de « dispositions dérogatoires accumulées au fil 
des décennies, souvent complexes voire illisibles, qui réduisent les pouvoirs 
du maire de Paris comparé à ceux des autres maires de France ». Autant 
de changements qui seront « portés sous la forme d’une loi-cadre, 
proposée au printemps 2016 », précise l’hôtel de ville.

permettre aux professionnels du sec-
teur de pouvoir conserver leur acti-
vité dans la commune.

Cadre métropolitain
Un objectif qui passe, selon le pré-

sident du groupe communiste, par le 
fait de réserver des sites à cet usage 
dans les ZAC ou les zones en friche 
– notamment au moment de la pro-
chaine révision du plan local d’urba-
nisme – et de mobiliser les bailleurs 
sociaux pour favoriser le développe-
ment de locaux adaptés. « Sans inter-
vention publique, Paris est liée aux 
prix du marché, ce qui a conduit, sur 
les dix dernières années, au départ de 
nombreux artisans et d’unités de fabri-
cation », souligne l’élu.
Cette problématique du foncier 

nécessite une coopération à l’échelle 
d’un territoire plus grand. Il est d’ail-
leurs indiqué, dans la synthèse du 
rapport, que « d’une façon générale, 
une stratégie de réindustrialisation ne 
peut se concevoir que dans le cadre 
métropolitain, voire régional ; elle 
exige une instance centrale de pilo-
tage, qui pourrait être la métropole du 
Grand Paris ». ■  R.R.

L
e 28 septembre, lors du 
Conseil de Paris, Nicolas 
Bonnet,  président du 

groupe communiste de la mairie, 
présentera un vœu pour que la 
municipalité enclenche un travail 
avec un institut de certification pour 
la création d’un label « Fabriqué à 
Paris ». Des études juridiques 
seraient déjà impulsées par les ser-
vices de la Ville. « Il est urgent de 
valoriser ce qui est créé aujourd’hui, 
et de donner envie pour l’avenir », 
explique l’élu à l’origine de cette 
mission d’information et d’évalua-
tion qu’il a présidée.

Les élus parisiens, à qui le rapport 
sera présenté à cette occasion, pour-
ront découvrir comment les recom-
mandations de ce document, adopté 
à l’unanimité des membres de la 
mission, « cherchent à préserver les 
artisans et industriels présents à 
Paris et se projettent dans l’avenir de 
la 3e révolution industrielle », note 
Nicolas Bonnet. Reflet des nom-
breuses auditions, le rapport préco-
nise de « mettre en œuvre une straté-
gie renforcée en matière d’action 
foncière et immobilière », afin de 

Vers un label pour une 
« réindustrialisation 
raisonnée » de Paris
Le mission d’information de la ville de Paris sur les 
filières industrielles d’avenir a émis 54 préconisations 
pour assurer une « réindustrialisation raisonnée » de la 
Capitale, dont la création d’un label « Fabriqué à Paris ». 

COLLECTIVITÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1ER OCTOBRE
Quelle urbanité pour le 
Grand Roissy ?
L’EPA Plaine de France et 
Ville & Transports en 
Ile-de-France (VTIF) 
organisent une 
conférence ouverte à 
tous autour de 
l’aménagement du Grand 
Roissy, territoire 
stratégique pour 
l’économie française mais 
aussi territoire de vie 
pour ses 650 000 
habitants.
Paris - Maison de 
l’architecture en Ile-de-
France

13 OCTOBRE
IT Tuesday
Pour promouvoir le 
financement des 
entreprises du numérique, 
la CCI Paris organise le 13 
octobre une soirée de 
speed-meetings entre 
entrepreneurs, porteurs 
de projet, investisseurs et 
business angels.
Paris – Bourse de commerce, 
2, rue de Viarmes

15 OCTOBRE
Formation : Enjeux de 
la réforme des marchés 
publics pour le Grand 
Paris
Le journal du Grand Paris 
formation organise le 15 
octobre 2015 à Paris une 
journée de formation sur 
les enjeux de la réforme 
des marchés publics pour 
le Grand Paris, à la suite 
de l’ordonnance du 23 
juillet 2015 relative aux 
marchés publics.
Formation animée par 
Jérôme Michon, 
Professeur en droit des 
marchés publics et privés 
à l’Ecole spéciale des 
travaux publics et de 
l’industrie. Grand témoin : 
Amélie Jacobi, Chef du 
département Achats et 
marchés de Grand Paris 
Aménagement.
BPCE, Auditorium Dublin, 27, 
rue de la Tombe Issoire, 
75014  
Renseignements et 
inscriptions : Dominique 
Pillas – 01.75.77.87.25

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
Simi
Vitrine du marché français 

de l’immobilier 
d’entreprise, le Simi est un 
lieu d’échanges, de 
débats et avant tout un 
grand rendez-vous 
d’affaires entre 
professionnels.
Cet événement a 
rassemblé en 2014 pendant 
trois jours près de 25 000 
professionnels et 430 
exposants représentant 
l’intégralité de l’offre 
immobilière et foncière et 
également l’ensemble des 
services associés à 
l’immobilier et l’entreprise. 
Paris – Palais des Congrès

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE
Solutions COP21

Le dispositif Solutions 
COP21 prévoit une 
exposition au Grand 
Palais à l’occasion de la 
COP21 : plus de 4 000 m² 
d’exposition et 60 
conférences pour montrer 
les solutions et 
innovations en faveur du 
climat au plus large 
public, avec accès gratuit. 
Le lieu sera organisé 
autour de six pavillons de 
200 m2 autour des 
thématiques suivantes : 
recherche publique ; 
écomobilité ; fleuve et 
mer ; commerce et climat ; 
villes durables/Vivapolis ; 
territoires et climat.
Paris - Grand Palais

1ER OCTOBRE
Soirée de l’Attractivité des 
talents 

Paris Ile-de-France est-elle toujours 
dans la course mondiale pour les 
talents face aux autres global cities ? 
Ce sera le thème de la Soirée de 
l’Attractivité des talents, organisée 
par Paris-Ile de France Capitale 
Economique. En présence de Valérie 
Pécresse, députée, ancienne ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, ancienne ministre du 
Budget, des Comptes publics et de la 
Réforme de l’État et porte-parole du 
gouvernement, et candidate à la 
présidence du conseil régional 
d’Ile-de-France.
A partir d’un diagnostic effectué par 
une étude exclusive de benchmark 
international d’EY pour Paris-Ile de 
France Capitale Economique, Henri 
Proglio lancera la task force de PCE : 
« comment attirer et retenir les 
talents ? »
Suivra une table ronde avec des 
grands témoins représentant les 
catégories de talents : étudiants, 
chercheurs, start-upeurs, chefs 
d’entreprises et créatifs.
Un échange avec les participants 
permettra d’enrichir la soirée.

Contact : contact@gp-investment-agency.com
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C
ertains savent l’expli-
quer facilement : la 
politique était une 
évidence. Tradition 
familiale, fascination 

pour le  pouvoir  ou la  chose 
publique… Pour François Durovray, 
l’affaire ne le fut pas. Il se hasarde 
sur la piste de l’adolescent « rebelle » 
qui se construit en opposition à ses 
parents.  Car dans la famil le 
Durovray, on est catho et plutôt 
pudique. Même pour parler politique. 
Il y avait bien ces livres sur de Gaulle 
dans la bibliothèque familiale, « mais 
c’était sans doute plus pour le person-
nage historique ».

Celui qui se surnomme le « titi esson-
nien » – parce qu’il y a toujours vécu 
– est venu à la politique à 15 ans. « La 
période était plus politique, les clivages 
gauche-droite plus marqués », com-
mence-t-il. Les bouquins d’histoire, 
l’élection de Mitterrand… tout cela 
alimente sa curiosité jusqu’au jour où 
« le père de l’un de [ses] amis d’en-
fance, qui était au RPR, m’a emmené à 
une réunion du parti ». Une révélation ? 

en 2001, Dupont-Aignan lui propose 
d’être son premier adjoint, il y va. La 
même année, il fait son entrée au 
conseil général avec, déjà dans son 
viseur politique, les municipales de 
2008 et la commune de Montgeron. 
« Un canton essentiel pour faire bas-
culer le département. Et j’ai compris 
que si je voulais peser, il fallait que je 
sois maire. J’ai abandonné tous mes 
mandats pour y aller. J’ai trébuché à 
quelques dizaines de voix près. »

Commence alors ce qu’il appelle 
« une traversée du désert ». Il déve-
loppe son business : conseil et forma-
tion sur le fonctionnement des collec-
tivités territoriales. Mais, soutenu par 
« NKM et Pécresse », il revient dans le 
jeu politique comme conseiller régio-
nal en 2010. Il s’empare du dossier 
des transports, son « dada » qui aurait 
pu le conduire à une vice-présidence 
sur ce thème en cas de basculement 
à droite aux régionales. Mais il a eu 
« un autre parcours ». 
Mars 2015, l’Essonne bascule à 

droite et il est en lice pour la prési-
dence face à un Georges Tron en 
plein démêlés judiciaires. Après avoir 
raflé la mairie de Montgeron en mars 
2014, le voilà à la tête du 91. Et tou-
jours au cœur de ses préoccupa-

tions : le transport. « On 
va dans le mur ! D’ici à 
cinq ans, le RER C sera 
trop vétuste et les RER 
B et D en sous-capacité. 
La rénovation des RER 
me semblait prioritaire 
sur le  Grand Paris 
express », s’agace le 
vice-président du Stif. 
L’homme n’est pas un 
farouche défenseur de 
la métropole. « Il va fal-
lo i r  fa i re  avec .  La 
Région aurait dû incar-
ner cette métropole. Il y 

a un risque de coupure entre Grand 
Paris et grande couronne. Les dépar-
tements de cette dernière doivent tra-
vailler une identité et un discours 
forts. » Et le président du 91 de glis-
ser : « Nous allons probablement nous 
réunir en association pour pouvoir 
peser et porter nos intérêts com-
muns. » ■  GÉRALDINE BOUTON 

Peut-être. A 16 ans, il commence à 
« faire le mur pour aller coller des 
affiches jusqu’à 3 h du matin » et, trois 
ans plus tard, il devient 
responsable des jeunes 
RPR de l’Essonne.

Profession politique
Ses études, il les fait 

« en fonction de [son] 
militantisme ». Il a à 
peine bouclé son cur-
sus en droit public et 
gestion des collectivités 
qu’il se retrouve « dir-
ca b   »  d e  N i c o l a s 
Dupont-Aignan, tout 
juste élu maire de 
Yerres. « Je l’ai rencon-
tré au cours d’une réunion et il cher-
chait quelqu’un pour l’aider à mener 
la campagne. » Après la victoire, le 
directeur de campagne devient direc-
teur de cabinet… à 24 ans. Ne lui 
parlez pas d’ambition : « J’ai un pro-
fil ascendant. Je viens du militantisme 
de base. Je suis un bosseur qui saisit 
les opportunités », assure-t-il. Quand, 

PORTRAIT

François Durovray 
Titi essonnien
Il a commencé sa carrière à 24 ans comme directeur de 
cabinet du maire de Yerres (Essonne). 20 ans plus tard, 
François Durovray (LR) prend la tête du département.

François Durovray, président du 
conseil départemental de 
l’Essonne.
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Paris. La riposte d’Hidalgo. 
« La principale motivation de la maire 

de Paris, en souhaitant réformer le 

statut de Paris, consiste à riposter 

face à Emmanuel Macron, auquel 

elle reproche d’avoir élaboré seul la 

carte des futures zones touristiques 

internationales, analyse Philippe 
Laurent. Anne Hidalgo a raison de 

vouloir moderniser le statut de la 

capitale, sauf qu’en voulant toucher 

aux arrondissements, elle sera for-

cément suspectée de charcutage », 
poursuit le maire de Sceaux.

T4. François Hollande veille. 
Olivier Klein, le président de l’agglo 
de Clichy-Montfermeil, est monté 
au créneau pour obtenir des garan-
ties sur le calendrier du débranche-
ment du tramway T4 entre Bondy et 
Montfermeil. Prévue en 2017, la li-
vraison est aujourd’hui annoncée 
pour 2019. François Hollande y veil-
lerait désormais personnellement.

Territoires. Un risque de dé-
mutualisation. Si les établisse-
ments publics territoriaux (EPT) exer-
ceront une série de compétences 
obligatoires, d’autres seront à la main 
du conseil territorial, qui pourrait bien 
décider de renvoyer à l’échelon com-
munal des compétences aujourd’hui 
exercées à l’échelle intercommunale. 
« Le fait que la création des EPT s’ef-

fectue sans bonification des dotations 

de l’Etat complique la donne », ana-
lyse un élu.

Effet métropolitain. Denis Car-
ré relativise. Auditionné par la 
mission de préfiguration de la MGP, 
l’économiste Denis Carré (EconomiX) 
a relativisé l’enthousiasme de 
Laurent Davezies sur la puissance 
de l’effet métropolitain. « Le Grand 

Paris souffre d’un excès de réseaux 

de soutien, d’un manque d’aide aux 

pôles de compétitivité, et globale-

ment, de politiques de développe-

ment économique sous-dimension-

nées », a-t-il notamment souligné.

En bref
Coulisses
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