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C
hétive, mal calibrée, déséquilibrée, 
pléthorique, incompréhensible... 
C’est une métropole à la manque 
qui est née dans la nuit de la 
Saint-Sylvestre. Mais enfin, elle 

existe ! Rappelons qu’il y a dix ans, le terme même 
de Grand Paris était imprononçable. Alors ne bou-
dons pas notre plaisir, et tirons notre chapeau à 
tous ceux qui se sont bat-
tus sans relâche pour 
qu’elle existe. 
Non, ce qui nous attriste 

un peu, c’est le mode 
d’élection des présidents 
de la métropole et des territoires, qui se déroulera 
d’ici à la fin du mois. On verra, dans les semaines 
qui viennent, si la légitimité obtenue par Valérie 
Pécresse en l’emportant après une campagne de 
terrain lui donne ou non un ascendant sur le pré-
sident de la métropole, élu par ses 
seuls pairs. 

Mais plus que le manque de démo-
cratie, on peut regretter l’absence de 
débats entre candidats aux respon-
sabilités métropolitaines. On aurait 
aimé que les élus délaissent leur 
calculette et débattent face aux habi-
tants de la région capitale, et à ses 
entreprises, de leurs visions : com-
ment parvenir à construire les loge-
ments nécessaires pour permettre le 

développement économique dans une des agglo-
mérations qui est déjà parmi les plus denses au 
monde ? Comment faire de la transition énergé-
tique un moteur de croissance ? Comment bâtir 
les infrastructures qui facilitent la création de 
valeur et l’innovation, en tenant les délais ? Com-
ment renforcer l’attractivité francilienne à l’heure 
de la compétition mondiale entre global cities ? 

Enfin, on aurait aussi 
aimé entendre comment 
chaque camp compte 
répondre à la nécessité 
absolue de changer de bra-
quet en matière de réduc-

tion des disparités sociales, décriées tout au long 
de sa campagne par la présidente de région, mais 
qui sont aussi une affaire métropolitaine. De 
Mohammed Merah à Amedy Coulibaly, en passant 
par les frères Abdeslam, tous ont grandi dans 

des zones urbaines sensibles, en Ile-
de-France pour 90 % d’entre eux. Les 
milliards d’euros déversés au nom 
de la politique de la ville n’y ont rien 
fait. Il y a là un devoir de renverser 
les tables pour casser la machine à 
exclure… 

En attendant, merci à nos lecteurs, 
toujours plus nombreux à nous 
accorder leur confiance. Comptez sur 
nous pour l’année qui vient. Et 
Bonne année 2016 ! ■

Bonne année 2016 et 
vive le Grand Paris !

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Il y a un devoir 
de renverser 
les tables pour 
casser la 
machine à 
exclure

Stéphane Gatignon 
Maire agité p. 12
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HAUTS-DE-SEINE TERRITOIRE

Campus Condorcet : 100 % du 
site maîtrisé par GPA. Grand 
Paris aménagement maîtrise désor-
mais 100 % des sept hectares de 
terrain du futur Campus Condorcet 
à Aubervilliers. Les emprises bâties 
ont été démolies pour laisser place 
aux 160 000 m 2 de constructions 
ayant vocation à accueillir un cam-
pus de rang international.

Saint-Cyr-l’Ecole : le quar-
tier Charles Renard avance. 
Bouygues immobilier et BDP Ma-
rignan ont acquis des parcelles 
auprès de Grand Paris aménage-
ment pour y réaliser 196 logements. 
Le quartier Charles Renard de 
Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) accueil-
lera, à terme, 1 450 logements, 
34 500 m 2 de locaux d’activités, 
une école, une crèche et un gym-
nase. 200 nouveaux logements 
seront livrés au début de l’année.

Hausse du nombre de loge-
ments sociaux en 2015. La 
DRIEA a établi à 1 221 000 le 
nombre de logements sociaux en 
Ile-de-France au 1 er janvier 2015. 
C’est plus du quart du nombre de 
logements sociaux à l’échelle du 
pays. Une évolution de 1,8 % par 
rapport à l’année précédente. Cette 
hausse devrait être confortée 
puisque 10,6 % de chantiers sup-
plémentaires, par rapport à 2014, 
ont été entamés en 2015, selon le 
Commissariat général au dévelop-
pement durable.

Grand Paris aménagement 
certifié EMAS. C’est la première 
structure de l’Etat à recevoir le label 
EMAS (eco-management and audit 
scheme) créé par l’Union euro-
péenne pour certifier les démarches 
de management écoresponsable. 
Seule une quarantaine d’entreprises 
françaises détiennent ce label.

Vélib métropolitain ? Alors que 
la ville de Paris doit relancer, en 
2016, un appel d’offres pour un sys-
tème de Vélo libre-service (VLS), 
l’Apur s’est penché sur l’intérêt d’un 
système étendu à l’échelle métro-
politaine.

En bref
Actualités

Signature du CDT « Paris Est 
entre Marne et Bois »
Le contrat de développement territorial (CDT) 
« Paris Est entre Marne et Bois » a été signé le 21 
décembre. Il est structuré autour de 36 fiches actions 
afin d’atteindre les objectifs stratégiques regroupés 
en quatre axes : le développement des transports 
durables avec la création de sept nouvelles gares du 
Grand Paris express et l’arrivée des lignes 11 (Ville-
monble, Neuilly-les Fauvettes, Neuilly-Hopitaux, 
Noisy-Champs) et 15 (Nogent-le-Perreux, Val-de-Fon-
tenay et Rosny-Bois-Perrier) ; un développement éco-
nomique innovant ; la construction de 1 360 loge-
ments par an dans une offre diversif iée et 
accompagnée d’équipements publics ; l’exemplarité 
en termes de développement durable par une gestion 
optimisée du foncier et la rénovation du bâti, la mise 
en œuvre d’une trame verte et bleue (parcs et rives de 
la Marne) et le développement des énergies durables 
comme la géothermie. ■  G.M. 

Un ambitieux campus 
numérique à Nanterre 
Ynov, spécialiste des formations aux métiers du numé-
rique, et Icade ont lancé, en fin d’année 2015, la 
construction d’un vaste site universitaire sur le quar-
tier HLM Anatole France. Situé à l’extrémité de la pas-
serelle descendant de la nouvelle gare de Nanterre Univer-
sité, ce nouveau projet immobilier développera 10 400 m2  
de bâtiments le long des immeubles du quartier Anatole 
France. Il comprendra un bâtiment d’enseignement de 
6 900 m2  avec une cafétéria, des amphithéâtres, des salles 
de cours et des espaces communs de création. Puis une 
résidence étudiante de 3 500 m2   d’une capacité de 130 
logements sur neuf étages. Les deux immeubles seront 
reliés par un large parvis. « Ce projet modifiera sensiblement 
la typologie du quartier dans lequel domine un habitat social 
classique », fait valoir Hugues Parant, directeur de l’Epa-
desa, aménageur du site. Ce projet, conçu par l’agence 
Suzel Brout, est porté par la société Ynov et le promoteur 
Icade, filiale de la Caisse des dépôts. ■  F.P. 
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onjuguées à l’arrivée future 
des lignes 11, 15 et 16 du 
Grand Paris express à la sta-

tion Noisy-Champs, ces trois nouvelles 
opérations totaliseront 71 500 m2  
« représentant un potentiel de près de 
1 700 emplois », annonce l’établisse-
ment public d’aménagement de Marne-
la-Vallée (Eparmarne). Elles com-
prennent des bureaux, des résidences, 

des activités et un parc d’activités.
Ainsi, Vinci construction France pla-

nifie de réaliser, d’ici à septembre 2018, 
un ensemble multifonctionnel à ossa-
ture bois de dix étages faisant office de 
« démonstrateur innovant de la ville 
durable ». Doté des dernières techno-
logies numériques de construction et 
d’écoconception, il développera sur 
21 500 m2  des bureaux, des com-

merces et activités diverses, des rési-
dences étudiantes sociales et privées. 
L’ensemble, sous la maîtrise d’œuvre 
d’EL architecture et Art’Ur architectes, 
sera relié au Descartes grid, le réseau 
électrique et thermique intelligent mis 
en œuvre sur le quartier de la Cité Des-
cartes. « Ce démonstrateur sera le pre-
mier à bénéficier de l’expertise d’Effica-
city, l’institut de recherche pour la 
transition énergétique dont Vinci 
construction est partenaire, et sera ainsi 
le premier îlot labellisé Efficacity 
insight », souligne le constructeur qui 
prévoit un dépôt du permis de 
construire au printemps 2016, et un 
démarrage des travaux en janvier 2017.

Projet flexible et contemporain
Alors qu’ils réalisent actuellement 

un immeuble de 14 000 m2  pour la 
Casden Banque populaire à la Cité 
Descartes, les Nouveaux construc-
teurs projettent d’y construire un 
second programme tertiaire. Confié 
au cabinet d’architecture Patriarche 
and Co, ce projet «  flexible » et 
« contemporain » développera des 
bureaux (25 000 m2 ) et un hôtel. Le 
permis de construire sera déposé au 
printemps. 
Enfin, Spirit entreprises a acquis 

quatre hectares, dans la ZAC Lami-
rault à Collégien, pour y créer un 
parc dédié aux  PME-PMI comprenant 
20 000 m2   de locaux réalisés en trois 
phases. ■� F.P.

Un démonstrateur ville 
durable à Marne-la-Vallée
Trois nouveaux programmes tertiaires sont annoncés à 
Champs-sur-Marne, dont un ensemble multifonctionnel 
à ossature bois porté par Vinci et une opération mixte 
bureaux/hôtel des Nouveaux constructeurs. 

SEINE-ET-MARNE

Ce démonstrateur bénéficiera de 
l’expertise de l’institut de recherche 
pour la transition énergétique Efficacity.



Le journal du Grand Paris  |  N° 57  |  Du 4 au 10 janvier 2016  |  3  

AMÉNAGEMENT

©
 D

R

GRAND PARIS EXPRESS

Les futurs quartiers de gare 
vus par le prisme de la santé
Avec « Santé et Grand Paris express », l’ARS 
Ile-de-France, l’Apur et la Société du Grand 
Paris dressent un bilan inédit de l’offre de santé 
des quartiers de gare du Grand Paris express. 
Si certains de ces quartiers se distinguent par une 
offre exceptionnelle, comme les gares de Ville-
juif-Institut Gustave Roussy, Kremlin-Bicêtre-Hô-
pital, Drancy-Bobigny, La Courneuve Six Routes 
et Créteil L’Echat, toutes situées à proximité immé-
diate d’un hôpital, d’autres secteurs sont largement 
défavorisés par l’offre de santé. C’est principale-
ment le cas pour l’offre de santé dite « de proxi-
mité », qui regroupe les praticiens libéraux. « L’ana-
lyse de ce document invite à la plus grande vigilance 
dans la mise en œuvre des projets d’aménagement 
du Grand Paris, pour apporter des réponses aux 
inégalités sociales et territoriales en matière de 
santé », plaident ainsi les auteurs de l’étude. ■

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

63 100
constructions de logements ont démarré en 
2015 en Ile-de-France, selon le Commissariat 
général au développement durable. C’est 10,6 % 
de plus qu’en 2014. 68 000 ont par ailleurs été 
autorisées durant cette année, soit 3,1 % de 
croissance par rapport à 2014. Cette tendance à 
la hausse se rapproche, sans l’atteindre, de 
l’objectif de 70 000 logements par an.

600
millions d’euros, c’est le montant que la Caisse 
des dépôts se dit prête à investir dans l’Arc de 
l’innovation, selon Pierre-René Lemas, son 
directeur général. Cet Arc de l’innovation est 
localisé des deux côtés du périphérique, de la 
porte Pouchet (17e arr. ) à la porte de Vanves, de 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) à Malakoff 
(Hauts-de-Seine), et accueille des incubateurs, 
des lieux de recherche et d’enseignement. 

Jacques JP Martin, maire 
de Nogent-sur-Marne

LA PHRASE

« La métropole procède 

des communes alors que 

la Région est une 

collectivité stratégique, 

hors sol, au sein de 

laquelle les conseillers 

régionaux ne représentent 

qu’eux-mêmes » 

2018, soit une production annuelle 
représentant 2,5 % de son patri-
moine HLM.
Selon Manuel Flam, président du 

directoire de GPH, « le groupe SNI 
s’engage à produire 35 000 loge-
ments sociaux et intermédiaires sur 
les six prochaines années sur le 
territoire du Grand Paris, avec une 
ventilation par bassins de territoria-
lisation des objectifs de logements 

L
e partenariat entre la pré-
fecture d’Ile-de-France et 
Grand Paris habitat (GPH), 

qui regroupe les filiales du Groupe 
SNI sur le territoire de l’Ile-de-
France (Osica, Effidis, SNI Ile-de-
France, Adoma), porte sur deux 
volets. Le premier vise à développer 
l’offre de logements, à travers un 
objectif porté par GPH de construire 
8 000 logements sociaux d’ici à 

(TOL) ». D’après lui, « c’est la pre-
mière fois qu’un groupe immobilier 
décide, au niveau du territoire du 
Grand Paris, de faire rentrer les 
cibles de sa production dans la 
nomenclature de l’Etat, que consti-
tuent les bassins de TOL ». GPH 
s’engage également à construire 
15 000 logements intermédiaires 
d’ici à 2019 (soit 3 000 par an), 
avec une part de logement social 

supérieure à 40 % dans les com-
munes carencées SRU.

6 milliards d’euros sur 6 ans
Le deuxième point de l’accord 

s’intéresse à l’accélération de l’ac-
cès au logement des Franciliens les 
plus modestes. En contrepartie de 
subventions et du soutien « plein 
et entier » de l’Etat dans la produc-
tion de logements, Grand Paris 
habitat s’engage « à faire passer la 
part des ménages Dalo [ménages 
prioritaires se trouvant dans une 
situation de logement précaire, 
ndlr] dans ses parcs locatifs de 10 
à 20 %, et à développer une offre 
pour les publics spécifiques (réfu-
giés, jeunes en situation de préca-
rité, etc.) », précise le président du 
directoire de Grand Paris habitat. 
Six milliards d’euros d’investisse-
ment sont prévus sur le territoire 
du Grand Paris.

La préfecture de région indique que 
cet accord contient également des 
dispositions relatives à la vente de 
logements sociaux à leurs occu-
pants.  Cette convention sera 
envoyée, à titre d’exemple, aux 
grands bailleurs (publics et privés) 
de la région Ile-de-France. Ce type 
d’accord sera ouvert aux bailleurs 
qui le souhaitent sous forme de 
convention volontaire, en préfigura-
tion de la Convention d’utilité 
sociale (CUS 2). ■ 

 MATTHIEU BEIGBEDER

Accord inédit entre Grand Paris habitat 
et l’Etat
Jean-François Carenco, préfet de la région Ile-de-France, a signé le 21 décembre un 
accord avec Grand Paris habitat, visant à construire plus et à accélérer l’accès au 
logement.

LOGEMENT

« Le groupe SNI s’engage à produire 35 000 
logements sociaux et intermédiaires sur les six 
prochaines années sur le territoire du Grand 
Paris », rappelle Manuel Flam.
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L’Ile-de-France, premier 
centre tertiaire européen. A 
la demande de la mission de préfi-
guration de la métropole du Grand 
Paris, l’IAU a recensé les quartiers 
d’affaires franciliens. L’institut, s’ap-
puyant sur les critères de l’Afnor, 
en a ainsi dénombré 31 détenant 
un parc de bureaux supérieur à 
200 000 m2. Les 4/5 des surfaces 
sont localisées dans les Hauts-de-
Seine et Paris.

La CCIR veut investir le dé-
bat public. La CCI Paris-Ile-de-
France a annoncé, le 21 décembre, 
la création de l’Institut Friedland 
qui a vocation à devenir le centre 
de réflexion des entreprises et des 
territoires, spécialisé sur les ques-
tions économiques. La CCI sou-
haite ainsi être en mesure d’ali-
menter le débat public sur le 
développement économique et de 
porter une vision stratégique sur 
les entreprises du territoire à l’in-
ternational.

installeront à partir de février pro-
chain. « Nous profiterons de l’émula-
tion de ces jeunes entreprises, qui 
s’effrite un peu quand on dépasse les 
50 salariés, remarque Bertrand Rosé. 
Nous recherchons des start-up à forte 
croissance car elles vont devoir gran-
dir rapidement, comme nous aurons 
plus de bureaux chaque année et nous 
pourrons leur offrir un accompagne-
ment résidentiel sur le long terme. » 
Grâce à une foncière qui les aide à 
porter les baux, le co-achat de locaux 
permettant de créer un nouveau 
centre Le Trèfle est également envi-
sageable.
Le Trèfle Marcel Sembat propo-

sera, en rez-de-jardin, 45 postes en 
open space, 32 bureaux fermés, 
283 m2 d’espace événementiel, une 
salle de formation de 27 personnes, 
12 salles de réunion et un service de 
restauration. Avantage atypique 
pour un tiers lieu : les entreprises 
hébergées bénéficieront d’un service 
de comité d’entreprise, grâce à 
l’autre activité de Bertrand Rosé. ■  
 RAPHAËL RICHARD

A
vec le développement de sa 
s o c i é té  C o n s e i l  C E , 
Bertrand Rosé a appris à 

gérer la taille des locaux en fonction 
de l’évolution de ses effectifs. Il a 
donc créé, en 2014, Le Trèfle pour 
ouvrir des espaces de coworking 
afin d’accueillir son équipe et celles 
d ’ a u t r e s  s t a r t - u p .  A p r è s 
Issy-les-Moulineaux (400 m2) et un 
premier site à Boulogne (210 m2) – 
en plus de Lyon –, l’entreprise va 
donc ouvrir un des plus grands 
espaces de coworking des Hauts-de-
Seine. « Dans le cadre de notre déve-
loppement, nous utilisons toutes les 

solutions d’hébergement afin d’éviter 
que les salariés travaillent seuls chez 
eux », observe l’entrepreneur. Ses 
collaborateurs ont ainsi investi un 
centre Régus à Nantes, un cowor-
king à Bordeaux et des locaux ont 
été achetés à Lyon.

Co-achat de locaux
Sur le nouveau site de Boulogne, 

Conseil CE installera ses 50 collabo-
rateurs franciliens sur 400 m2, aux 
côtés des membres de Neoptimal, 
Vaziva et Citygoo qui occuperont 
environ 80 postes. Il en restera une 
centaine pour les 15 start-up qui s’y 

Le Trèfle, nouvel espace 
de coworking original
Le Groupe Le Trèfle ouvrira, en février 2016, un 3e espace 
de coworking en région parisienne à Boulogne (Hauts-
de-Seine). Près de 1 300 m2 orientés vers l’accueil de 
start-up à croissance rapide. 

HAUTS-DE-SEINE

JGP : Quelles sont les raisons et 
les objectifs du Medef Grand 
Paris ?
Jean-Louis Schilansky : La métropole 
a la particularité de recouvrir les ter-
ritoires de plusieurs Medef territo-
riaux. Dans les autres cas, les métro-
poles coïncidaient avec l’organisation 
du Medef, il n’y avait donc pas de 
changement à opérer. Dans le cas du 
Grand Paris, cela regroupe Paris, les 
départements de petite couronne et 
quelques autres communes qui ont 
décidé d’intégrer la métropole. Nous 
avions donc un vrai problème d’or-
ganisation, et il fallait créer une entité 
qui serait l’interlocuteur de cette nou-
velle métropole.

QUESTIONS À…

JGP : Le Medef Grand Paris est-il 
le fruit des entreprises ou des 
instances du Medef ?
C’est le fruit des deux. Ce sont à la 
fois les entreprises qui avaient 
comme volonté de s’organiser pour 
s’identifier à la métropole, et les 
Medef territoriaux qui voulaient por-
ter une voix commune auprès de 
cette nouvelle collectivité.

JGP : De quels nouveaux sujets va 
se saisir le Medef Grand Paris ?
Ce ne sont pas vraiment des nou-
veaux sujets, ce sont les sujets qui 
se trouvent déjà sur la table du Grand 
Paris. Cela concerne les questions 
d’infrastructure, d’urbanisation, de 

logement, de transport. En fait, nous 
voulons faire partie intégrante de tout 
ce qui est au cœur de la métropole. 
Notre préoccupation principale est le 
développement économique du 
Grand Paris. Il s’agit donc d’appuyer 
en faveur des mesures qui vont le 
favoriser.

JGP : Quelle sera l’organisation du 
Medef Grand Paris ?
Nous avons décidé, avec les Medef 
territoriaux, d’avoir une structure 
coopérative. On ne crée pas une nou-
velle entité, ce n’est pas une nouvelle 
organisation. Il s’agit simplement de 
travailler ensemble, de se coordon-
ner. Cela prendra sans doute la forme 

« Le développement économique est 
l’enjeu principal de la métropole »

Jean-Louis Schilansky 
Le président du Medef Paris revient sur la création du Medef Grand Paris, future 
structure dont il sera le porte-parole. 

d’un GIE dont je serai le porte-parole. 
Il s’agit d’incarner, au niveau du 
Medef, le territoire du Grand Paris.

JGP : Quel est le ressenti du 
Medef par rapport à la création de 
la métropole ?
L’avenir nous le dira. Pour l’instant, 
les inconnues sont multiples. Tout 
va dépendre de qui seront les élus et 
de la manière dont ils vont s’organi-
ser. Il est difficile, pour nous, de 
porter un jugement là-dessus mais 
ce que l’on sait, c’est que la métro-
pole existe et qu’il faut être son par-
tenaire pour que les entreprises 
soient représentées. Il faut qu’elles 
aient une voix et puissent donner 
leur expertise de terrain.
Nous allons essayer de faire en sorte 
qu’elles soient écoutées, nous ferons 
en tout cas tout ce que l’on peut en 
ce sens. Il faudra être pédagogue et 
faire comprendre que l’on ne résout 
le problème de l’emploi que par le 
développement économique des 
entreprises. Il faut que la métropole 
aille dans ce sens. L’attractivité et la 
compétitivité sont, selon nous, les 
enjeux principaux de la métropole. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGOIRE MÉROT 
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Après Paris, BNP Paribas investit 
Saclay avec un nouveau WAI
En octobre dernier, BNP Paribas a ouvert un nouveau 
WAI – pour We are innovation – à Massy (Essonne) afin 
d’héberger des start-up et de « favoriser leur connexion » 
avec des ETI et des PME. 150 postes, un fablab ouvert 

aux collaborateurs de la banque, un creativ’lab et un 
espace réservé aux preuves de concept sont disponibles 
sur 1 500 m2. Jeunes entreprises ou nouveaux projets y 
sont accompagnés.

SERENEO
Valorisation du savoir-faire  

La société développe des logiciels permettant 
aux entreprises de valoriser le savoir-faire de 
leurs experts. 
« Aujourd’hui, seules les grandes entreprises font 
appel à nous car elles ont les moyens de consti-
tuer une base de connaissance », remarque 
Frédéric Godefroy, le président. Depuis 2002, 
Sereneo propose des logiciels permettant de 
mettre en forme les bonnes pratiques d’une 
entreprise afin de les mettre à disposition des 
autres salariés. Elle souhaite démocratiser ses 
solutions. « C’est un nouveau projet, mené dans 
un esprit start-up : une approche agile et l’objec-
tif d’une croissance rapide car le marché est 
grand », commente Frédéric Godefroy. Leurs 
logiciels, jusqu’ici réservés à une entreprise, 
s’ouvriront ainsi à des écosystèmes.

Date de création : 2002

Activité : Développement de logiciels

Dirigeant : Frédéric Godefroy

Site web : sereneo.com

Contact : sereneo@sereneo.com

GENERAL INTERNET 
Des idées pour les autres

General Internet compte moins de dix employés 
mais 200 partenaires dans le monde, qui consti-
tuent un réseau de petites équipes multidisci-
plinaires. 
« Nous décidons avec qui nous allons travailler, 
mettons le premier million sur la table pour per-
mettre aux entreprises de commencer et comprendre, 
puis nous restons partenaires pour opérer la crois-
sance du business en réseau et financer des grandes 
causes », résume Xavier Vaucois. Le business 
model est, en effet, assez original : proposer à des 
tiers de nouvelles activités économiques, puis 
reverser une partie des gains à une fondation qui 
finance la lutte contre l’autisme, le cancer, etc. 
Celle-ci peut aussi financer l’amorçage d’un projet 
avant qu’une autre entreprise le porte.

Date de création : 2011

Activité : Développement d’activités en 
réseau

Dirigeant : Xavier Vaucois

Site web : www.general-internet.org

Contact : xavier.vaucois@general-internet.org 

CAMÉLIA TECH
Date de création : 2015
Activité : Evaluation qualitative et 
quantitative des TPE/PME. Vient de 
rejoindre ParisTech Entrepreneurs.
Dirigeant : Laurent Cousot
Site web : www.cameliatech.com
Contact : info@cameliatech.com
Adresse : Incubateur ParisTech 
Entrepreneurs 
9, rue Dareau
75014 Paris 

OSSEOMATRIX
Date de création : 2009
Activité : Impression 3D d’implants 
osseux. Lauréat du Paris-Saclay 
Invest.
Dirigeant : Didier Nimal
Site web : www.osseomatrix.com
Contact : contact@osseomatrix.com
Adresse : 5, rue Henri Desbruères
Bâtiment Genavenir 8
Genopole Campus 1
91030 Evry

ENERGYSQUARE 
Date de création : 2015
Activité : Recharge innovante pour 
appareils connectés. Vient de 
rejoindre ParisTech Entrepreneurs.
Dirigeant : Timothée Le Quesne
Site web : www.energysquare.co
Adresse : 4, rue de la Glacière 
75013 Paris

CULTEEV
Date de création : 2015
Activité : Jardins portatifs. Lauréat 
du Paris-Saclay Invest.
Dirigeant : Martin Savoure
Site web : culteev.com
Adresse : 6, rue Lecomte du Nouy
75016 Paris

L’actualité des start-up, incubateurs et pépinières d’Ile-de-France

SYLLABS 
Robot rédacteur  

Comment Le Monde a-t-il pu produire 36 000 
articles le soir des départementales 2015 pour 
rapporter les résultats ? Grâce à Syllabs, un 
robot rédacteur.
La société qui l’a développé a d’abord investi 
dans la R&D, avant de passer trois ans à 
convaincre un média de l’utiliser. Premier à se 
lancer, Le Monde a provoqué un certain buzz 
autour de cette méthode d’écriture inédite en 
France. « C’est une pratique émergente, il n’y a 
qu’une douzaine d’acteurs dans ce domaine dans 
le monde », observe Claude Loupy, fondateur 
de Syllabs. Ce dernier est informaticien, son 
associée linguiste. Leur solution permet notam-
ment à un site internet de valoriser ses 
archives, d’aider à la revue de presse et la cura-
tion, ainsi que d’écrire des articles.

Date de création : 2011

Activité : Développement de logiciels

Dirigeant : Claude Loupy

Site web : www.syllabs.com

Contact : hello@syllabs.com

Telex
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EN CHIFFRES

2 000 à 
2 500
euros, le coût moyen 
par mètre carré des 
travaux de 
transformation de 
bureaux en habitation

41 %
des demandes de 
changement de 
destination des 
immeubles de bureaux 
proviennent des 
bailleurs sociaux 

Les immeubles haussmanniens posent beaucoup moins de 
difficultés techniques pour être transformés en logement que 
les bureaux des années 1960/70/80 devenus obsolètes.

La transformation de bureaux en 
logements, trop peu rentable
Alors qu’en Ile-de-France un impor-
tant stock de bureaux reste inoc-
cupé1, la région doit faire face à une 
tout aussi importante pénurie de 

logements. Si la solution de transfor-
mer les premiers en habitation appa-
raît séduisante, la démarche se 
heurte à des écueils économiques, 

techniques, réglementaires, voire 
fiscaux, pénalisant la rentabilité de 
ces opérations.

S
i, pour Stéphane 
Theuriau, président 
du directoire de 
Cogedim, « les condi-
tions financières ne 

sont pas réunies pour faire de la 
transformation de bureau en habita-
tion un marché de masse pour créer 
du logement », Serge Contat, direc-
teur de la RIVP (Régie immobilière 
de la ville de Paris), considère de 
son côté que, certes, « le modèle 
économique n’est pas facile mais 
qu’il fonctionne au cas par cas, à 
condition toutefois d’y mettre beau-
coup de matière grise ». De fait, la 
démarche reste pour l’instant mar-
ginale et se concentre essentielle-
ment dans Paris intra-muros et la 
petite couronne. Les bailleurs 
sociaux en seraient les principaux 
acteurs, avec 41 % des demandes 
de changement de destination des 
immeubles de bureaux de plus de 

1 000 m2, selon l’Orie (Observatoire 
régional de l’immobilier d’entreprise 
en Ile-de-France). « Les acteurs ins-
titutionnels réalisent très peu de 
transformations en raison d’une 
équation économique souvent fra-
gile », confirme l’Orie.

« Nous prospectons dans les arron-
dissements en déficit de logement 
social et dédions un budget spécifique 
à l’acquisition de ce type d’im-
meubles  » ,  fait  valoir  Hélène 
Schwoerer, adjointe au directeur 
général de Paris Habitat. Ce marché 
représente 10 % de la production de 
logements neufs chez Paris Habitat 
et à la RIVP, mais il atteint entre 
15 % et 20 % des activités de réha-
bilitation de Sicra, une des filiales 
franciliennes de Vinci construction 
France. « Nous avons réalisé quatre 
chantiers de ce type au cours des trois 
dernières années, dont trois pour des 
bailleurs sociaux et un pour un pro-

Fédération des promoteurs immobi-
liers d’Ile-de-France. 
Mais il est difficile, voire impos-

sible, d’édicter une règle unique et 
les coûts de réalisation, au final, 
s’établissent au cas par cas, et 
dépendent tant « des contraintes 
techniques que de la gamme de loge-
ments réalisés », souligne l’Orie. 
Dans une étude de 20132, l’Observa-
toire a proposé divers scenarii de 
valorisation d’un immeuble de 
bureaux de 5 000 m2 de surface de 
plancher, selon sa localisation et le 
type de mutation : soit une réhabili-
tation lourde des bureaux, soit une 
mutation en 64 logements (dont 
25 % de sociaux à Paris). Dans le 
premier cas, le mètre carré ressort à 
3 410 euros dans le 15e arrondisse-
ment, 1 545 euros dans le 18e, 515 
euros à Asnières-sur-Seine et 1 175 
euros à Montrouge. Dans le second, 
le mètre carré atteint 3 287 euros 

moteur privé », indique Marc Augusti, 
responsable de la rénovation de l’ha-
bitat chez Sicra. 

Des coûts de réalisation au cas 
par cas
Selon les cas, les opérateurs éva-

luent en moyenne entre 2 000 et 
2 500 euros par mètre carré le coût 
des travaux nécessaires à la trans-
formation des bureaux en habita-
tion. S’il diffère peu de celui de la 
construction neuve, estimé à Paris 
aux environs de 2 200 euros/m2 (il 
n’existe aucune donnée officielle à 
ce sujet), il n’offre pas les mêmes 
avantages, notamment fiscaux, faci-
litant leur commercialisation. « Seul 
le neuf est accessible au dispositif 
Pinel, par exemple, mais pour 
atteindre le niveau du neuf, les muta-
tions s’avèrent très coûteuses », 
explique Olivier Moulois, respon-
sable des affaires économiques à la 

AMÉNAGEMENT
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3 QUESTIONS À
Stéphane Theuriau, président du directoire de 
Cogedim

Les bureaux des années 
1960/70/80 plus adaptés 
à du logement spécifique

La solution de 
démolition-
reconstruction reste 
souvent la meilleure

« Le vrai sujet est de dégager du 
foncier »

JGP : Transformer des bureaux en logements n’est pas, pour vous, 
une réponse au déficit de logements en Ile-de-France, pourquoi ? 
Stéphane Theuriau : Les changements de destination sont une des 
possibilités, mais les conditions économiques et réglementaires ne nous 
facilitent pas la tâche. A mon avis, le vrai sujet est de dégager du foncier. 
Sans aucun doute, on construit trop de bureaux et pas assez de loge-
ments en Ile-de-France. Mais le problème tient surtout au manque de 
vases communicants entre le stock des fonciers bureaux et celui des 
logements. Sachant que le marché du bureau est sur-offreur et celui du 
logement tendu, il serait plus efficace de répertorier, dans les PLU, les 
terrains de bureaux, voir si ces opérations se réaliseront ou pas, et 
éventuellement les faire muter en logements.  

JGP : Vous préconisez de faire muter les terrains plutôt que les 
immeubles ?
Tout à fait, il faut modifier la destination des terrains car cela sera plus 
opérationnel et plus rapide. En Ile-de-France, l’absurdité est qu’un cer-
tain nombre de communes n’ont pas de clients pour le bureau, alors 
qu’elles doivent faire face à beaucoup de tensions sur le logement. Mais 
nous nous heurtons souvent, aussi, à la réticence des maires qui 
redoutent de devoir faire les équipements nécessaires à l’arrivée de 
nouvelles populations.

JGP : La solution ne consisterait-elle pas à prévoir la mutabilité des 
bâtiments dès leur conception ?
On pourrait peut-être le faire dans le sens bureaux/logements, c’est 
possible et séduisant, mais pas très opérationnel. L’inverse, en revanche, 
se révèle impossible car un immeuble de logements se vend en copro-
priété et, pour le changer de destination, il faudrait récupérer tous les 
lots, ce qui n’arrive jamais. Au final, tout le problème est qu’en France, 
on construit en béton pour toujours et que l’immobilier ne suit pas la vie 
de l’économie. De plus, les normes empêchent de faire évoluer ce 
modèle.  

dans le 15e, 2 109 euros dans le 18e, 
1 274 euros à Asnières-sur-Seine et 
2 079 euros à Montrouge. « En pre-
mière couronne, la transformation de 
bureaux en logements constitue la 
meilleure valorisation d’un actif », en 
déduit l’Orie, tout en précisant qu’il 
existe des variétés infinies de situa-
tions réelles. 

Les immeubles haussmanniens 
plus adaptés
Marc Augusti confirme que « la 

diversité des cas de figure des 
immeubles existants, classés selon 
leur époque de construction, ne per-
met pas de définir un modèle écono-
mique standard ». Selon leur typo-
logie, certains bâtiments sont 
davantage adaptés que d’autres. Les 

immeubles haussmanniens, dont 
les appartements d’origine ont été 
transformés en bureau, posent 
beaucoup moins de difficultés tech-
niques que les immeubles de 
bureaux des années 1960/70/80 
devenus obsolètes. Pour les pre-
miers, Hélène Schwoerer évalue le 
coût de transformation entre 1 800 
et 2 000 euros/m2, tandis que pour 
les seconds, ils peuvent atteindre 
jusqu’à 2 400 euros/m2. « Il faut les 
désamianter, retirer la climatisation 
et refaire les façades qui sont souvent 
des murs rideaux, précise-t-elle. Ils 
sont plus adaptés à du logement spé-
cifique de type étudiant qu’aux 
familles. »  

Ainsi, la réhabilitation de la caserne 
de Reuilly (19e arr.), achetée par Paris 
Habitat 40 millions d’euros à l’Etat, 
devrait s’aligner sur ce modèle éco-
nomique.  «   La mutat ion des 
immeubles en 580 logements est esti-
mée à environ 2 000 euros/m2, indique 
Hélène Schwoerer. Pour équilibrer 
l’opération, nous comptons sur 
diverses recettes telles la revente d’un 
tiers des logements à des institutions 
privées en vue de proposer du locatif 
privé à loyer encadré, ainsi que celle 
des bureaux et d’une partie du foncier 
et du parc à la ville. » La RIVP 
annonce, de son côté, un prix de 
revient de 3 310 euros/m2 pour une 
opération de 4 452 m2 qu’elle a livrée 

en septembre dernier boulevard de 
Montparnasse (6e arr.), soit un mon-
tant total de l’opération de 14,739 
millions d’euros TTC dont 8,95 mil-
lions d’euros (HT) de travaux (2 010 
euros/m2 HT). Rue du Louvre 
(1er arr.), la transformation par Sicra, 
pour le compte d’Elogie, d’un 
immeuble haussmannien de bureaux 
en une cinquantaine de logements et 
quelques bureaux est ressortie à 
10 millions d’euros. Mais la recon-
version d’un immeuble tertiaire des 
années 1970 en 60 logements boule-
vard Macdonald (19e arr.) a été esti-
mée à 7 millions d’euros de travaux 
pour une surface de 4 000 m2, soit 
1 750 euros/m2. 

Adapté aux immeubles de 
grande hauteur
En 2015, Altarea Cogedim a livré, 

à Courbevoie, un immeuble de 
22 000 m2 sur 15 étages dont la 
réhabilitation a coûté 37,4 millions 
d’euros. Menée avec le cabinet 
Reichen et Robert & associés, elle a 
abouti grâce à la réalisation d’un 
ensemble multiproduit (182 loge-
ments, une résidence pour étu-
diants, une crèche, une résidence 
tourisme affaire, des commerces et 
350 places de parking). « Le chan-
gement de destination a fonctionné 

dans ce cas, car l’immeuble Sky 
avait été conçu initialement pour être 
un hôtel, explique Stéphane Theu-
riau, le laboratoire pharmaceutique 
propriétaire a accepté de vendre car 
nous avons réussi à trouver divers 
usages qui ont optimisé la valeur de 
l’immeuble. Mais cela reste rare. » 
Toute la difficulté tient au fait qu’un 
immeuble de bureaux vides est sur-
valorisé. « Le mètre carré de bureau 
vaut peut-être 5 000 euros, mais 
transformé en logement, il ne peut 
absorber qu’une charge foncière com-
prise entre 1 000 et 1 500 euros du 
mètre carré en Ile-de-France », fait 
valoir le président du directoire de 
Cogedim. Pour ce dernier, les 
écueils sont tant économiques (obli-
gation de réaliser des logements 
sociaux) que techniques (profon-

deur des deux types d’immeubles 
incompatible). Aussi « la solution de 
démolition-reconstruction reste sou-
vent la meilleure », assure-t-il. 

Sauf qu’en cas de démolition d’un 
immeuble, «  la superficie de la 
reconstruction doit être inférieure à 
celle antérieure », rappelle Serge 
Contat, ce qui limite d’autant la valo-
risation du site. Pour ce dernier, la 
transformation est adaptée aux 
immeubles de grande hauteur, dont 
les coûts de mise aux normes sont 
prohibitifs. Il met en avant deux 
leviers pour améliorer le modèle éco-
nomique de la mutation de bureaux 
en logements : pour l’habitat social, 
le projet doit être porté par les col-
lectivités locales via la préemption, 
ce qui permet de modérer le prix 

d’acquisition, et pour les logements 
intermédiaires, il faudrait améliorer 
le dispositif de la loi Duflot qui exclut 
les travaux de transformation de 
bureaux en logements de la TVA à 
10 %. Tout en constatant qu’avec 
« une dizaine d’opérations par an, ce 
m a r c h é  s ’ a c c é l è r e   » ,  M a rc 
Augusti reconnaît que « même si ce 
marché reste du sur-mesure, plus on 
transformera des bureaux en loge-
ments, plus on capitalisera l’expertise 
permettant d’optimiser les coûts ». ■ 
 FABIENNE PROUX

(1) Le taux de vacance de bureaux en Ile-de-France 
était de 7 % à fin 2014, mais de moins de 5 % à 
Paris et de + 13 % à La Défense (source CBRE).   
(2) Actualisation de novembre 2014 de l’étude sur 
« La transformation et la mutation des immeubles 
de bureaux » – Colloque du 14 février 2013.
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QUE CALCULER PAR RAPPORT À CES SEUILS ?

L’acheteur doit établir la famille homogène de prestations de fournitures ou 
de services, ou l’opération de travaux concernée. La caractéristique d’une 
famille homogène est celle d’une unité fonctionnelle, ou des caractéristiques 
propres d’un besoin. Si la commande est récurrente d’année en année, ou si 
le marché pressenti est pluriannuel, il faut comparer avec les seuils le 
montant sur la durée totale. Celui-ci doit être également le montant 
maximum pouvant être commandé au titre du marché (toutes tranches 
cumulées, ou le maximum pluriannuel d’un marché à bons de commande). 
Enfin, la notion d’opération en travaux inclut également les équipements 
nécessaires au fonctionnement du bâtiment (lors de sa mise en service). ■

était, en 2014 et 2015, 5 186 000 
euros HT), doit faire l’objet d’un 
appel d’offres européen, avec une 
publicité dans le BOAMP et dans le 
JOUE et sur un profil d’acheteur. Le 
seuil de 209  000 euros HT ne 
concerne que les marchés de fourni-
tures et services. Celui de 5 225 000 
euros HT concerne tous les marchés, 
y compris ceux de travaux.

4
AUTRES NOUVEAUX 
SEUILS

Le seuil de 3 000 euros TTC prévu 
par le Code du travail a été modifié 
par l’article 13 du décret n° 2015-364 
du 30 mars 2015. Il est passé à 5 000 
euros HT (articles R. 8222-1 et D. 
8254-1 du Code du travail). Tout 
bénéficiaire d’une commande passée, 
d’une quelconque manière, par une 
personne soumise aux marchés 
publics, doit fournir une attestation, 
datant de moins de six mois, prou-
vant qu’il est en règle vis-à-vis de ses 
obligations fiscales et sociales, au 31 
décembre de l’année précédente ; et 
à partir de 5 000 euros HT, une 
« attestation de vigilance » en matière 

Tous les deux ans, les seuils euro-
péens sont recalculés sur la base de 
la parité euro/DTS (droits de tirages 
spéciaux). Les DTS sont constitués 
d’un panier international de mon-
naies, comprenant le dollar, l’euro, le 
yen, la livre sterling.

1  209 000 EUROS HT
S’agissant des collectivités ter-

ritoriales et de leurs établissements 
publics (et ceux de santé), tout mar-
ché de fournitures ou services dont 
le montant est supérieur ou égal à 
209 000 euros HT (qui était, en 2014 
et 2015, 207 000 euros HT), doit faire 
l’objet d’un appel d’offres européen, 
avec une publicité dans le BOAMP 
et dans le Journal officiel de l’Union 
européenne (JOUE) et sur un profil 
d’acheteur (plateforme de dématéria-
lisation).

2  418 000 EUROS HT
Les mêmes règles prévues pour 

le seuil de 209 000 euros HT s’ap-
pliquent aux entités adjudicatrices 
(opérateurs de réseaux d’eau, d’éner-
gie, de transports et de services pos-
taux), mais s’agissant d’un seuil de 
418 000 euros HT (qui était, en 2014 
et 2015, de 414 000 euros HT). Un 
acheteur, qui serait en train de passer 
un marché relevant d’une telle acti-
vité de réseaux, peut appliquer ce 
seuil à la place de celui de 209 000 
euros HT, en fournitures et services.

3
5 225 000 EUROS HT
Qu’il s’agisse de collectivités 

territoriales, des services de l’Etat ou 
de leurs établissements publics, tout 
marché dont le montant est supérieur 
ou égal à 5 225 000 euros HT (qui 

de lutte contre le travail dissimulé. 
Ceci doit être demandé et obtenu par 
le maître d’ouvrage, non seulement 
lors de l’attribution du marché, mais 
également tous les six mois pendant 
l’exécution du marché.
Par ailleurs, depuis le 1er octobre 
2015, le seuil de 15 000 euros HT est 
remplacé par celui de 25 000 euros 
HT. En dessous de ce seuil, les com-
mandes sont juridiquement des mar-
chés à procédure adaptée, mais dis-
pensées de publication d’un avis 
d’appel public à la concurrence. Une 
mise en concurrence s’impose.
A noter que le seuil de 90 000 euros 
HT est maintenu en l’état actuel du 
droit des marchés publics. Il s’agit 
d’un seuil franco-français, nullement 
imposé par les directives euro-
péennes. A partir de ce seuil, et 
jusqu’aux seuils européens précités, 
les marchés publics peuvent faire 
l’objet d’une procédure adaptée, avec 
obligation de publier un avis d’appel 
public à la concurrence, d’une part 
sur un profil d’acheteur et dans le 
BOAMP ou un JAL, et si nécessaire 
dans la presse spécialisée. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Quels seuils applicables 
depuis le 1er janvier ?
De nombreux seuils en marchés publics ont changé en ce début d’année et d’autres 
ont été modifiés l’année dernière. L’occasion de présenter une synthèse des seuils 
désormais applicables.

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

ERREUR
Modification unilatérale
Une société a conclu un marché 
public sur la base d’un prix où elle 
avait commis une erreur matérielle 
pour l’établir. Elle saisit le juge 
pour qu’il corrige cette erreur ou 
annule le marché. La requête est 
rejetée en l’espèce, mais le juge 
rappelle le caractère définitif d’un 
prix même s’il s’agit d’une erreur 
purement matérielle ou 
empêchant les parties d’exécuter 
de bonne foi le contrat. 
CAA Versailles, 10 décembre 
2015, n° 13VE02684

CAO
Impartialité
Le vice-président d’une association 
ayant remporté un marché a 
présidé, en qualité de maire 
adjoint, certaines séances de CAO 
réunies pour attribuer le marché. Il 
n’a cependant pas participé à la 
dernière réunion où l’attribution est 
intervenue. Le marché est entaché 
d’illégalité, car l’analyse a été 
influencée par des demandes de 
précisions formulées par le 
vice-président au cours des 
premières séances de CAO. 
CAA Versailles, 10 décembre 
2015, n° 13VE02037

RÉSILIATION
Règlement anticipé
L’acheteur a résilié le marché 
attribué à un groupement. Ce 
dernier exige la restitution des 
garanties bancaires de première 
demande ainsi que le paiement 
du solde du marché. Cette 
retenue de garantie a pour but 
de garantir l’exécution des 
travaux, couvrir les réserves, 
remédier aux malfaçons lors de 
la réception. Cela suppose une 
réception de l’ouvrage. Or en 
l’espèce, aucune réception 
n’était encore intervenue. 
CAA Douai, 17 décembre 2015, 
n° 14DA00207

En bref
Jurisprudence

Retrouvez toute l’actualité 
des marchés publics sur 
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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INSTITUTIONS GRAND PARIS

La répartition des postes 
avance
Si la liste des candidats à la présidence n’est pas encore officialisée, celle des vice-pré-
sidents de la MGP se dessine rapidement ! La plupart des présidents de territoires sont 
également connus.

D
es tractations en vue de 
l’élection à la présidence de 
la métropole du Grand Paris 

ne faiblissent que modérément pen-
dant la trêve des confiseurs. Ainsi, 
on devrait en savoir plus sur la can-
didature LR dès le 6 janvier prochain. 
Après le retrait de NKM, s’il paraît 
acquis que Patrick Ollier (dépu-
té-maire LR de Rueil-Malmaison) 
briguera le poste, un seul candidat 
LR devrait représenter l’Est de la 
métropole. Gilles Carrez (dépu-
té-maire du Perreux-sur-Marne) et 
Jacques JP Martin (Nogent-sur-
Marne) ont donc décidé de s’en-
tendre pour que l’un d’entre eux se 
désiste au profit de l’autre, avant 
cette date.
L’objectif est toujours d’arriver, le 

22 janvier, jour de l’élection, avec un 
seul candidat LR. Mais les candidats 
de l’Est sont décidés à se battre 
jusqu’au bout, d’autant qu’ils estime-
raient que le nouvel exécutif régional 
fait la part trop belle aux départe-
ments occidentaux de l’Ile-de-France 
et oublie quelque peu le 93 et le 94… 
Seule Marie-Carole Ciuntu, vice-pré-
sidente en charge de l’administration 
générale, représente par exemple le 
Val-de-Marne au sein du nouvel exé-
cutif régional.
Du côté des centristes, la candida-

ture de Philippe Laurent (Sceaux), 
bien qu’UDI, est prise très au 
sérieux et fait l’objet de soutiens de 
tous bords. Mais André Santini 
pourrait également se déclarer pro-
chainement candidat, à moins qu’il 
suive, comme on le dit, une stratégie 
à plusieurs coups, qui consisterait 
à se déclarer candidat à la métro-
pole du Grand Paris dans le seul 
objectif de négocier, in fine, son 
retrait en échange de la présidence 
du T3, alias GPSO, qu’il souhaite-
ra i t  prendre au républ icain 
Pierre-Christophe Baguet, son 

actuel président. Enfin, Valérie 
Pécresse entendrait peser de tout 
son poids dans le choix du futur 
président de la métropole.

Les vice-présidences connues
Sur les 20 vice-présidences de la 

métropole, huit reviendraient aux 
Républicains, quatre à l’UDI, quatre 
au PS, trois au Front de gauche et 
une à un divers gauche. Si le choix 
d’un bureau pluriel et représentatif 
des rapports de force au sein de la 
métropole est bien respecté par le 
président. Et si les équations com-
plexes, au sein desquelles doivent 
se combiner représentations poli-
tiques et territoriales, parviennent à 
s’équilibrer…

Ces précautions prises, la liste des 
quatre vice-présidences qui revien-
draient aux socialistes serait établie : 
il s’agirait d’Anne Hidalgo (Paris), 
d’Olivier Klein (Clichy-Montfermeil), 
de Daniel Guiraud (Les Lilas) et de 
Jean-Yves Le Bouillonnec (Cachan). 
Du côté du FDG, on évoque les noms 
de Patrick Jarry, maire de Nanterre, 
président de l’Epadesa et surtout de 
Par is  mét ropo le ,  de  Pat r ick 
Braouezec, président de Plaine Com-
mune, et de Michel Leprêtre (Ivry).

Territoires : les présidents 
pressentis
Au sein du T2 (Sud Hauts-de-

Seine), ce serait Jean-Didier Berger, 
maire (LR) de Clamart, qui ferait l’ob-
jet d’un accord, le maire de Châte-
nay-Malabry, Georges Siffredi, un 
temps pressenti, ayant renoncé à ce 
poste. Si le T3 conserve le périmètre 
et le nom de Grand Paris Seine-
Ouest (GPSO), qui existe déjà, son 
président pourrait donc changer, au 
profit d’André Santini.
C’est Jacques Kossowski, maire 

(LR) de Courbevoie, qui devrait pré-
sider le territoire de La Défense (T4). 

Le T5, qui va d’Argenteuil à Clichy 
en passant par Gennevilliers, revien-
dra à la maire LR de Colombes, 
Nicole Goueta. Puis la présidence 
tournera annuellement entre les 
maires des communes membres. Il 
est à noter que les élus de ce terri-
toire ont déjà annoncé avoir décidé 
de n’attribuer des indemnités qu’à 
leur président.
On imagine mal que Patrick 

Braouezec, pilier et pionnier de la 
métropole, soit remplacé à la tête de 
Plaine Commune (T6), qui conserve 
également son périmètre puisque 
rassemblant déjà les 300 000 habi-
tants exigés par la loi NOTRe. C’est 

Bruno Beschizza, nouveau maire 
(LR) d’Aulnay-sous-Bois, qui devrait, 
selon nos informations, présider le 
T7, territoire des aéroports qui va de 
Tremblay à Drancy. Gérard Cosme 
(PS), maire du Pré-Saint-Gervais, 
devrait être le seul candidat à sa suc-
cession à la tête d’Est Ensemble (T8), 
qui ne change pas de périmètre.
Le T9, Grand Paris Est autour de 

Clichy-Montfermeil, devrait revenir à 
Michel Teulet, maire LR de Gagny. 
Jacques JP Martin a été désigné par 
les Républicains pour prendre la tête 
du T10 (Actep). Mais le maire de 
Nogent a des ambitions pour prési-
der l’échelon supérieur…

Enfin, les tractations vont bon train 
dans le T11 (Plaine Centrale - Haut 
Val-de-Marne), où Laurent Cathala, 
maire (PS) de Créteil, doit convaincre 
un ou deux maires DVD de voter 
pour lui s’il veut obtenir la majorité. 
Par ailleurs, Michel Leprêtre, pré-
sident (PC) de la communauté d’ag-
glomération Seine Amont, devrait 
présider le plus grand territoire du 
Grand Paris après Paris, c’est-à-dire 
le T12 (Val-de-Bièvre - Seine-Amont - 
Grand Orly). ■  JACQUES PAQUIER

Les présidents pressentis de chacun des 12 
territoires de la métropole sont connus.
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PLF-PLFR

Ce qui change en Ile-de-
France en 2016
Les projets de loi de finances (PLF) pour 2016 et de loi 
finances rectificative (PLFR) pour 2015 ont été adoptés 
définitivement à l’Assemblée le 17 décembre. Parmi les 
nombreuses dispositions votées, certaines touchent seu-
lement les acteurs publics et privés franciliens ou sont 
particulièrement sensibles dans la région.

L
a loi de finances rectificative 
réforme la redevance pour 
création de bureaux, de com-

merces et d’entrepôts (RCBE). Outre 
divers ajustements, il est procédé à 
une révision du zonage avec une dimi-
nution de la zone taxable (hors locaux 
de stockage). La limite de la zone 3 
est ramenée à la limite de l’unité 
urbaine et celle de la zone 2 s’arrête 
à la frontière de la métropole du 
Grand Paris. La zone 1 reste inchan-
gée (Paris et les Hauts-de-Seine).

Les tarifs au sein de ces zones sont 
par ailleurs révisés pour les bureaux, 
« afin de renforcer le rééquilibrage ter-
ritorial », avec une baisse en zones 2 
et 3 – pour réduire « les effets de seuil 
en petite et grande couronnes » – et 
une « hausse limitée » en zone 1.

Afin de compenser la perte de res-
sources de ces évolutions pour le 
conseil régional, bénéficiaire de cette 
redevance, le texte crée une taxe 
additionnelle aux droits d’enregis-
trement ou à la taxe de publicité 
foncière sur les mutations à titre 
onéreux de locaux à usage de 
bureaux, de locaux commerciaux et 
de locaux de stockage achevés 
depuis plus de cinq ans.

La discussion parlementaire a fait 
évoluer certains aspects. Les députés 
ont tout d’abord plafonné à 30 % de la 
charge foncière la redevance, afin que 
celle-ci ne soit pas trop importante par 

rapport au coût d’acquisition. Le gou-
vernement s’est opposé, sans succès, 
à cette mesure soutenue par des dépu-
tés de droite comme de gauche.

Ensuite, s’agissant des communes 
à la fois attributaires de la dotation de 
solidarité urbaine (DSU) et du fonds 
de solidarité de la région Ile-de-France 
(FSRIF) – auparavant automatique-
ment classées en zone 3 –, le texte 
prévoit que les communes concer-
nées, situées en zone 2, perdront pro-
gressivement le bénéfice de cette 
exception ; les sept communes béné-
ficiaires en zone 1 seront désormais 
considérées comme étant en zone 2. 

Péréquation 
Il était prévu des adaptations aux 

fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales 
(Fpic) et de solidarité de la région 
Ile-de-France (FSRIF), par amende-
ments, afin notamment de tenir 
compte de la création de la métro-
pole du Grand Paris (MGP). Le Fpic 
atteindra un milliard d’euros l’an 
prochain et le dispositif francilien 
290 millions d’euros.

Différentes mesures ont été votées 
en loi de finances afin notamment 
de considérer que les établissements 
publics de territoire (EPT), qui 
convervent jusqu’en 2021 le produit 
de la cotisation foncière des entre-
prises, constituent l’échelon de réfé-
rence pour la répartition nationale 
du Fpic, à savoir l’ensemble inter-
communal. Une garantie de sortie 
dégressive pour les ensembles inter-
communaux et les communes iso-
lées, qui perdraient leur éligibilité au 
Fpic en 2016, a été introduite. De 
plus, les attributions et les contribu-
tions au titre du Fpic seront réparties 
entre les communes membres d’un 
même EPT en fonction du prélève-
ment ou du reversement théorique 
de 2015.

Versement transport
La loi de finances pour 2016 prévoit 

le relèvement du seuil d’exonération 
du versement transport pour les 
entreprises de moins de 9 salariés à 
moins de 11 salariés, qui conduit à 
une perte de recettes pour les auto-
rités organisatrices de transports qui 
leur est compensée par un nouveau 
prélèvement sur recettes (78,8 mil-
lions d’euros en 2016). Un sujet qui 
n’est pas strictement francilien mais 
sur lequel les élus membres du 
conseil du Syndicat des transports 
d’Ile-de-France (Stif) sont particuliè-
rement attentifs. ■  RAPHAËL RICHARD

Valérie Pécresse a nommé ses 
vice-présidents. Malgré l’adop-
tion d’un ton belliqueux par la pré-
sidente du conseil régional d’Ile-
de-France à l’égard de la MGP, il 
est à noter que Didier Bariani assu-
mera la vice-présidence en charge 
du Grand Paris. Geoffroy Didier sera 
en charge du logement et de la 
politique de la ville. Stéphane Beau-
det aura, quant à lui, la charge des 
transports, qui est une des princi-
pales attributions de la Région.

T12. 11 communes attaquent 
le périmètre. L’extension du 
périmètre du Val de Bièvre Seine-
Amont Grand Orly (T12) à Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges, in-
tervenue après la soumission du 
projet de décret de périmètre aux 
conseils municipaux concernés, 
est contestée. 11 maires LR et DVD 
du territoire ont déposé un recours 
au Conseil d’Etat contre ce ratta-
chement.

Budget. Les Yvelines ac-
tionnent le levier fiscal. Lors 
de son débat d’orientation budgé-
taire qui s’est tenu le 18 décembre, 
le conseil départemental des Yve-
lines a affirmé être dans « l’obliga-

tion d’augmenter significativement 

la fiscalité pour sortir de l’impasse 

f inancière dans laquelle il se 

trouve ». Le maintien de l’investis-
sement public pour soutenir l’éco-
nomie et le bloc communal reste la 
priorité de l’exécutif. 

Yvelines. SEM et syndicat. A 
l’occasion de la séance du 18 dé-
cembre, le conseil départemental 
des Yvelines a également approu-
vé un apport en compte courant 
d’associés à la SEM Yvelines amé-
nagement qui négocie actuellement 
un rapprochement avec la Sarry 78 
qui pourrait être finalisé au 1er se-
mestre 2016. Par ailleurs, les élus 
ont approuvé la création d’un syn-
dicat mixte ouvert baptisé Yvelines 
numériques afin « d’assurer à la 

politique départementale d’amé-

nagement numérique une gouver-

nance partagée avec les intercom-

munalités et les communes ». 

En bref
Collectivités

©
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Lors de l’examen du PLF, les députés ont 
procédé à quelques ajustements à la réforme 
de la redevance pour création de bureaux.

Du fait du report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) à 2016, la métropole percevra « une dotation de compensation et 
une dotation d’intercommunalité. La dotation de compensation 
correspondra à la somme des dotations de compensation des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui 
fusionnent, à laquelle s’ajoutera la somme des compensations de la 
part salaire (CPS) perçues par les communes isolées. » La ministre de la 
Décentralisation a précisé, lors des débats, qu’en 2016 « la dotation 
d’intercommunalité de la MGP s’élèverait à 216 millions d’euros, soit un 
montant supérieur de 77 millions d’euros à la somme des dotations 
d’intercommunalité perçues en 2015 par les EPCI qui intègrent la MGP ».

77 millions de plus pour la métropole



Le journal du Grand Paris  |  N° 57  |  Du 4 au 10 janvier 2016  |  11  

TERRITOIRES / ACTUALITÉS

N° 1  |  15 octobre 2014  |  11  

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

tique, ils estiment que la conférence 
territoriale de l’action publique 
(Ctap), créée par la loi NOTRe, ou un 
comité de liaison, donnera l’occasion, 
aux représentants des différents éche-
lons, de définir la meilleure articula-
tion entre les différents niveaux d’ad-
ministration dans une région 
polycentrique et multipolaire. « La 
métropole est sur les rails. Les conseils 
municipaux ont désigné leurs repré-
sentants à la métropole et au sein des 
territoires cette semaine. Le président 
de la métropole et ses vice-présidents 
seront élus le 22 janvier prochain », 
commente Pierre Mansat (Paris). 

« Un comité de liaison est probable-
ment nécessaire, estime Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. Mais si 
nous échouons sur ce point, si les 
deux institutions s’affrontent, nous 
perdrons la confiance des acteurs 
socioéconomiques et ce sera l’échec 
de tous les élus, y compris régionaux. 
Malgré les propos un peu vifs tenus 
dans son discours d’investiture, je 
suis convaincu que ce n’est pas ce que 
souhaite la nouvelle présidente du 
conseil régional. D’ailleurs, si elle 
refuse tout accord avec la métropole, 
pourquoi a-t-elle donné une délégation 
sur le Grand Paris à l’un des ses 
vice-présidents ? Allons, il faudra bien 
que les choses se calment dès l’instal-
lation de la métropole. » ■  J.P.

C’
est une véritable déclaration 
de guerre qu’a formulée 
Valérie Pécresse à l’encontre 

du Grand Paris, lors de son premier 
discours de présidente de la région 
Ile-de-France, le 18 décembre en fin 
de matinée. « Il est encore temps 
d’abandonner ce projet qui exclut, qui 
complexifie et qui taxe, a déclaré la 
nouvelle présidente. Comment 
peut-on, aujourd’hui, rajouter une cin-
quième strate au millefeuille territorial, 
questionne-t-elle. Ce n’est plus un 
millefeuille, c’est une pièce montée. 
Comment peut-on, aujourd’hui, mettre 
à l’écart cinq millions de Franciliens, 
qui seront rejetés hors de cette métro-
pole alors que le centre concentrera 
toutes les richesses ? », interroge-t-elle.

« Il y a tant de fractures à réparer dans 
notre région, ne perdons pas notre éner-
gie dans un nouvel enchevêtrement 
administratif, a ajouté Valérie Pécresse. 
Forts de quatre millions de Franciliens 
qui se sont déplacés aux urnes pour 
nous élire, chers collègues conseillers 
régionaux, nous avons la légitimité 
démocratique pour porter le projet du 
Très Grand Paris », a-t-elle conclu.

Des propos relativisés
Au lendemain de ces propos, d’une 

virulence inattendue, les ténors de 
Paris métropole relativisent leur por-
tée. Quelle que soit leur couleur poli-

Valérie Pécresse déclare 
la guerre au Grand Paris 
« La métropole du Grand Paris est un contresens histo-
rique et une aberration administrative et économique », 
a déclaré Valérie Pécresse lors de son premier discours 
à la présidence de la Région. 

INSTITUTIONS COLLECTIVITÉS

14 JANVIER
Les grandes métropoles 
et la croissance 
économique
France stratégie et la 
Société du Grand Paris 
organisent dans les locaux 
de Business France à 
Paris un colloque sur « Les 
grandes métropoles et la 
croissance économique ». 
Trois tables rondes sont 
organisées sur : le rôle 
des infrastructures dans la 
croissance des 
métropoles ; la prosperité 
des métropoles et la 
dynamique des territoires ; 
l’importance des pôles 
scientifiques et 
technologiques.
Business France - 75014 
Paris

20 JANVIER
La Science se livre fête 
ses 20 ans sur le thème 
« Demain la science ! »
La soirée inaugurale de la 
20e édition de La  Science 
se livre se tiendra le 20 
janvier à l’espace culturel 
Robert Doisneau de 
Meudon. Seront 
récompensés les auteurs 
lauréats de la 15e édition 
des Prix La science se 
livre en présence des 
membres du jury. La 
soirée mettra également à 
l’honneur les arts et les 
sciences : des 
propositions artistiques 
nées de projets entre 
scientifiques et artistes. 
Espace culturel Robert 
Doisneau de Meudon

21 ET 22 JANVIER
7e édition des journées 
Grand Paris
L’Ecole d’urbanisme de 
Paris organise, avec 
l’IAU, « Aménager le 
Grand Paris, acteurs, 
outils et métiers face aux 
enjeux métropolitains ». 
Chercheurs et acteurs 
viendront échanger 
pendant deux jours sur 
l’actualité de 
l’aménagement du 
Grand Paris.
Cité Descartes - Champs-sur-
Marne

28 JANVIER
Fintech forum
L’Acsel et Altéir Consulting 
coorganisent le Paris 

Fintech Forum au Centre 
de conférences Pierre 
Mendès France du 
ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et du 
Numérique à Paris. 
L’ambition est d’organiser 
le plus grand évènement 
Fintech français de 
l’année. La France a 
souvent été précurseur 
dans le paiement et plus 
généralement la finance.
Ministère de l’Economie

11 FÉVRIER
Techinnov events
Ce rendez-vous B2B de 
l’innovation est organisé, 

pour sa 10e édition, autour 
de différents 
événements : des 
rendez-vous 
thématiques ; quatre 
villages thématiques : les 
grands donneurs d’ordre, 
la connectivité dans 
l’industrie, la compétitivité 
et les compétences 
high-tech ; des 
conférences dédiées aux 
innovations de rupture ; 
quatre événements : 
Smart Networking Area, 
Trophées Techinnov 
Events, Visio meetings et 
un cocktail de clôture.
Aéroport de Paris Orly

19 JANVIER
Formation : les enjeux 
financiers et institutionnels  
de la mise en œuvre de la 
MGP et des EPT 

Quelle est l’architecture 
institutionnelle et financière de la 
métropole du Grand Paris (MGP) et 
des établissements publics 
territoriaux (EPT) ?
Comment s’organisent les différents 
flux entre les échelons communaux, 
intercommunaux et métropolitain ? 
Stéphane Le Ho, directeur adjoint de 
la mission de préfiguration de la 
métropole du Grand Paris, Christophe 
Michelet, consultant, président de 
Partenaires finances locales, et 
Jeanne Munck, expert finances 
locales de l’IAU, répondront dans le 
détail à ces différentes questions. 
Cette journée de formation décrira 
également les enjeux liés à la 
répartition des compétences entre 
les échelons, ainsi que les modalités 
des transferts de charges et leur 
évaluation. 

Journée organisée par Le journal du Grand 
Paris formation et Partenaires finances locales 
en partenariat avec la Caisse d’Epargne. 
Lieu : BPCE, Auditorium Dublin, 27, rue de la 
Tombe Issoire, 75014 Paris
Informations et inscriptions : Dominique 
Pillas - dpillas@lejournaldugrandparis.fr
Tél. : 01 75 77 87 25

©
 J

G
P

Valérie Pécresse estime qu’« il est encore 
temps d’abandonner ce projet qui exclut, 
qui complexifie et qui taxe ».
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J
e viens d’un monde où 
tu t’engages, j’ai été 
é l e v é  d a n s  c e t 
esprit-là. » Ce sont les 
mots de Stéphane 

Gatignon, actuel maire de Sevran 
(Seine-Saint-Denis), qui revêt un cos-
tume taillé sur mesure à sidérer le 
gamin, né 46 ans plus tôt à Argen-
teuil (Val-d’Oise). Elevé par un père 
ouvrier devenu cadre du Parti com-
muniste et par une mère agente ter-
r i tor iale ,  Stéphane Gatignon 
embrasse très tôt les idées politiques 
paternelles. A dix ans, il est inscrit 
aux Pionniers de France, « les Scouts 
mais chez les “coco” ». Le gosse 
d’Argenteuil adhère ensuite à « la 
JC », la Jeunesse communiste, et 
prend sa première carte au parti en 
1984. Il a 15 ans.
Il débarque au lycée la revendica-

tion au ventre : « Les premiers jours 
de classe, en seconde, avec un cama-
rade de classe, on était seuls dans la 

et François de Rugy.
En attendant, le jeune homme de la 

banlieue parisienne étudie l’Histoire 
à Paris XIII. En 2001, quelques mois 
avant les élections municipales, il 
s’apprête à passer sa thèse en his-
toire, «  une monographie large 
d’Argenteuil ». Thèse qu’il ne soutien-
dra jamais : à la suite de querelles 
politiques locales, le « presque doc-
teur » se retrouve élu maire de 
Sevran. Il a 31 ans. Stéphane Gati-
gnon découvre des finances locales 
dans un état « catastrophique ». 
« Quand je suis arrivé à la mairie, se 
souvient-il, on m’a demandé : “com-
ment on fait pour le papier toilette ?” 
C’était un peu compliqué. »

Grève de la faim
En 2012, il fustige la gauche des 

« beaux discours » qui n’agit pas. 
« L’Anru nous devait cinq millions 
d’euros, ils ne nous payaient pas. Je 
n’avais plus de liquidités pour payer 
les gens. J’écris à tous les députés, je 
leur fais une proposition de loi pour 
augmenter le fonds de DSU à 100 mil-
lions d’euros et pour passer de 50 à 
120 villes bénéficiaires… Rien ne se 
passe. » Le 9 novembre 2012, le maire 
de Sevran se lance alors dans une 
grève de la faim très médiatisée, qui 
se terminera, six jours et six nuits 

plus tard, par le paie-
ment de l’Anru et une 
augmentation de la 
dotation de péréquation. 

La grève de la faim a 
été « un travail sur moi, 
commente-t-il. Sur le 
moment, on se découvre, 
on se dit que le corps est 
un truc étrange, quand 
même. C’était ça ou mou-
rir, je n’avais pas le 
choix.  » Le maire de 
Sevran mène son combat 

politique du fond des tripes : « Quand 
mon père est mort, il nous a transmis en 
tout et pour tout 3 000 euros, le reste 
ayant été alloué à la cause communiste. 
Il faisait partie des personnes ayant tou-
jours eu ce penchant pour la cause. C’est 
un engagement qu’on ne connaît plus 
aujourd’hui. » A part, peut-être, chez 
Stéphane Gatignon. ■  M.BE. 

cour du lycée avec un mégaphone, les 
autres nous regardaient comme si on 
était fous. » Il devient 
membre du Conseil 
national de « la JC », 
avant de s’en faire 
exclure après des dis-
sensions en interne : 
«  Il y a eu une vraie 
guerre civile au PC. Cer-
tains progressistes, 
comme moi, soutenaient 
la Perestroïka et Gorbat-
chev, les conservateurs 
étaient contre. » Sté-
phane Gatignon fait de 
Gorbatchev un horizon idéologique 
à viser, et c’est en partie grâce à 
l’homme politique russe, « fortement 
marqué par Tchernobyl », qu’il fon-
dera ses valeurs écologiques. Ces 
dernières le mèneront à rejoindre 
EE-LV en 2010 puis, en septembre 
dernier « Ecologistes ! », le parti 
sécessionnaire de Jean-Vincent Placé 

PORTRAIT

Stéphane Gatignon 
Maire agité
Issu d’une famille engagée, Stéphane Gatignon est connu 
pour son franc-parler et son implication, parfois phy-
sique, dans le combat politique. Il est l’actuel maire de 
Sevran, une des villes les plus pauvres de France dans 
un département « en pleine ébullition ».

Stéphane Gatignon, maire de 
Sevran.
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Paris. Quelle place pour l’op-
position parisienne ? La place 
réservée aux élus de l’opposition 
parisienne, au sein du bureau de la 
métropole du Grand Paris, figure 
parmi les enjeux des négociations 
en cours. Paris présente, en effet, la 
particularité de disposer, au sein de 
la métropole, de plusieurs membres 
de l’opposition municipale compte 
tenu du nombre important de ses 
représentants. Or Nathalie Koscius-
ko-Morizet fait de la nomination d’un 
nombre suffisant de membres du 
groupe LR de la mairie de Paris au 
sein du bureau de la MGP une condi-
tion de son soutien aux candidats 
LR à la présidence de la MGP...

Elus régionaux. Pas de cu-
mul. De nombreux maires pari-
siens d’opposition ont été élus 
conseiller régional d’Ile-de-France. 
On ne les retrouvera pas à la mé-
tropole, car NKM a proscrit le cumul 
des mandats municipaux, régionaux 
et métropolitains...

Actep. De l’eau dans le gaz. 
Aucune réunion ne s’est tenue au 
cours des deux derniers mois entre 
les communes du T10, ex-Actep, 
autour du Bois de Vincennes. Pas 
plus entre les maires qu’entre les 
directeurs généraux des services. 
« A la dernière réunion, 90 % des 

maires étaient candidats à la pré-

sidence du territoire », raconte un 
élu. Le choix du futur directeur gé-
néral de l’EPT a également contri-
bué à diviser les édiles.

Boucle Nord. Gennevilliers 
pèse. Les maires du T5, dans la 
boucle nord de la Seine, ont perdu 
leur bras de fer contre l’Etat et devront 
intégrer, au sein de leur territoire 
naissant, les compétences qu’exerçait 
Gennevilliers au sein de son ex-agglo. 
Mais les édiles comptent bien user 
de la latitude que leur laisse la loi pour 
choisir, in fine,  les compétences qu’ils 
souhaitent partager.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1984 Devient membre 
du PCF à 15 ans

2001 Maire de Sevran

2015 Quitte EE-LV et 
rejoint le parti 
« Ecologistes ! »


