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D
es différentes tables rondes du Salon 
de l’Association des maires d’Ile-
de-France (Amif) ressort l’idée que 
le débat institutionnel autour du 
Grand Paris ne doit pas être rouvert 

avant 2017. Tant mieux. Mais on commence néan-
moins à en parler beaucoup. Chacun sait que la 
métropole et ses 12 territoires sont mal nés. La 
Région, sous la férule 
d é b r i d é e  d e  Va lé r i e 
Pécresse, constitue une 
concurrente affichée de la 
métropole. Paris, fière et 
puissante, n’entend pas se 
laisser dicter sa conduite par les maires de sa péri-
phérie. Et Paris métropole, comme l’a démontré 
son dernier comité syndical, ne souhaite pas faire 
de la figuration. Mentionnons la puissance des 
départements de petite couronne, qui plus est s’ils 
s’allient entre eux, et la faiblesse d’un 
gouvernement pour le moins essouf-
flé. Ajoutons à cela les appétits par-
tisans qui vont s’aiguiser au fil des 
mois, à mesure que l’on s’approchera 
de l’échéance présidentielle. Et tout 
est réuni pour que chacun tire à hue 
et à dia, au détriment des projets qui 
seuls, pourtant, comptent. Voilà ce 
que pensent les pessimistes. 

En réalité, tout pousse à croire que 
les choses ne vont pas se passer 

comme cela. Un vent nouveau, frais, souffle sur la 
région capitale. Il s’est manifesté tout au long des 
trois jours du Salon de l’Amif, lors de débats sou-
vent passionnants, en tout cas renouvelés par la 
nouvelle configuration née des lois NOTRe et 
Maptam, et qui oblige les élus à sortir de leurs 
habituelles complaintes face à l’Etat jacobin. Et 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette 

jouvence doit beaucoup à 
Paris métropole, et à la 
sympathie – osons le mot – 
qui s’est créée entre les 
élus franciliens, à force de 
palabres. 

Le terme n’est pas forcément péjoratif. Les maires 
de la Région ont appris à se connaître, à travailler 
ensemble. Ils l’ont répété lors de leur salon, porte 
de la Villette. Et beaucoup sont plus courageux 
qu’on ne le dit. C’est, en particulier, le cas de leur 

président. Oser affirmer à la tribune 
de l’Amif que la commune nouvelle 
– c’est-à-dire la fusion des municipa-
lités – constitue la solution d’avenir 
n’est pas donné à tout le monde. 
C’est ce qu’a fait Stéphane Beaudet. 
Chapeau. Quel que soit le cadre 
législatif, on ne résoudra pas les pro-
blèmes de l’Ile-de-France – logement, 
transport, environnement, attracti-
vité – sans dépasser l’émiettement 
communal. Le reste est littérature. ■

Un vent de renouveau 
sur la Région capitale 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

La nouvelle 
configuration 
oblige les élus 
à sortir de leurs 
habituelles 
complaintes 
face à l’Etat 
jacobin

Mustapha Aouar 
Chef de gare  p. 16
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AMÉNAGEMENT

HAUTS-DE-SEINE ILE-DE-FRANCE

Le projet de l’Orcod Bas  
Clichy validé. La ministre du 
Logement Emmanuelle Cosse a 
validé, le 12 avril, le projet urbain 
de requalification des copropriétés 
dégradées du Bas Clichy. Le comi-
té directeur (Codir) ― auquel la 
ministre a participé ― a conduit à 
la validation des grandes orienta-
tions de cette opération établie sur 
25 ans, pour réaliser une ville parc 
(développement des espaces 
verts), une ville active (nouveau 
centre ville, développement d’ac-
tivités économiques), et une ville 
populaire (mixité de logements, 
équipements publics). Le Codir 
s’est également engagé en faveur 
du relogement des ménages 
concernés.

Santé. La SGP et l’ARS par-
tenaires. La Société du Grand 
Paris (SGP) et l’Agence régionale 
de santé d’Ile-de-France (ARS) 
ont signé, le 12 avril, une conven-
tion qui vient entériner un parte-
nariat déjà en vigueur au sein de 
l’Observatoire des quartiers de 
gare, et qui formule de nouveaux 
objectifs d’aménagement en ma-
t ière de santé publique. La 
convention vient aujourd’hui fixer 
de nouveaux objectifs, particuliè-
rement en matière d’aménage-
ment, qui permettront de « pré-

parer la politique de demain », fait 
valoir Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du Grand 
Paris.

Nouvel arrêté sur la gestion 
des pics de pollution. Paru le 
9 avril, un arrêté sur la gestion des 
pics de pollution vient notamment 
assouplir la notion de persistance, 
faisant passer le seuil d’alerte à trois 
jours et non plus quatre. Il introduit 
également l’obligation de consul-
tation des collectivités locales en 
cas de pic. Anne Hidalgo déplore 
la faiblesse du texte sur la pollution 
à l’ozone et sur la rapidité de ré-
ponse aux pics. Valérie Pécresse 
attaquera le décret, le jugeant illé-
gal en ce qu’il n’intègre pas la Ré-
gion en tant que collectivité à 
consulter.

En bref
Actualités

Deux nouveaux outils en ligne 
pour explorer les territoires 
Déployés conjointement, la plateforme open data de 
l’Apur – donnant accès à 60 jeux de données à 
l’échelle de la métropole du Grand Paris – et le portail 
des territoires de l’IAU d’Ile-de-France offrent deux 
outils, accessibles à tous, pour approfondir la 
connaissance de la région. « L’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme (IAU) et l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) 
poursuivent leur partenariat pour donner, à chacun des 
acteurs concernés, tous les éléments de compréhension 
nécessaires au débat, explique Valérie Mancret-Taylor, 
directrice générale de l’IAU. Les élus sont actuellement 
dans une dynamique de construction et ont besoin de cette 
information, car ils découvrent parfois complètement de 
nouveaux territoires. » Les deux outils offrent la possibilité 
de visualiser les données en ligne ou de les télécharger 
en vue de les consulter ou de les réutiliser. L’IAU et l’Apur 
annoncent d’ores et déjà que de nouvelles données seront 
ajoutées au fur et à mesure de leur disponibilité. ■  R.R. 

Bouygues réalisera la tour Alto 
de La Défense 
Avec la construction de cette tour de grande hauteur, 
le groupe de BTP remporte un marché de 200 millions 
d’euros. Implanté à Courbevoie (Hauts-de-Seine), le 
projet Alto remplacera l’immeuble de bureaux des Sai-
sons, et souhaite ainsi contribuer à l’urbanisation du 
boulevard circulaire, pour relier le quartier de l’Ancre de 
Courbevoie avec le quartier d’affaires de La Défense. 
L’opération s’effectuera dans le cadre d’un contrat de 
promotion immobilière signé entre Linkcity Ile-de-France, 
filiale de Bouygues construction, et le fonds souverain 
Abu Dhabi investment authority (Adia). Les travaux 
seront réalisés par Bouygues bâtiment Ile-de-France - 
construction privée, en vue d’une livraison début 2020. 
Sous maîtrise d’œuvre de l’agence IF Architectes, la tour 
Alto développera 51 000 m2 sur 38 étages et culminera 
à 150 m de haut. Elle se démarquera par la forme « éva-
sée » doublant les surfaces de la base (700 m2) au sommet 
(1 500 m2).  ■  F.P. 

©
 J

G
P

L’
emplacement des rails du 
terminal ferroviaire urbain 
(TFU) de Chapelle Interna-

tional est désormais bien visible au 
sein de ce chantier immense. A 
terme, ce sont deux navettes ferro-
viaires urbaines (NFU), contenant 
chacune une soixantaine de caisses 
mobiles, qui livreront le terminal 
chaque jour, en partenariat avec 
Eurorail et XPO Logistics.

Ces caisses mesureront 6,70 m sur 
2, soit la dimension maximale pour 
être dispersées ensuite dans Paris, à 
l’aide de véhicules propres. Chapelle 
International (33 000 m2 de logistique 
urbaine) assurera l’approvisionne-
ment de la capitale en équipement 
de la maison et de la personne. Le 
site pourra également accueillir des 
activités de messagerie urbaine.

Un appel à manifestation d’intérêt a 

été lancé, en 2014, pour la gestion de 
l’espace urbain de distribution dédié 
à la messagerie urbaine et au fret 
express, afin d’accompagner le déve-
loppement du e-commerce. Cet espace 
sera situé sous le terminal ferroviaire 
urbain de cet hôtel logistique qui, 
outre ces deux niveaux, en comptera 
quatre (une pépinière d’entreprises et 
une école supérieure au 3e niveau, des 
activités sportives et de l’agriculture 
urbaine au 4e niveau). Sur cet ancien 
site de la SNCF, Chapelle Internatio-
nal regroupera 10 000 m2 d’activités 
tertiaires et 2 000 m2 d’activités com-
plémentaires, composées notamment 
d’un datacenter.

Sept tours
Une centrale à béton a été installée 

sur place pour limiter les rotations de 
camions, puisque l’hôtel est situé dans 
Paris intra-muros, rue de la Chapelle, 
à quelques encablures de la porte de 
la Chapelle et du boulevard Ney.
Sept tours, réalisées par RIVP, 

Linkcity et Sogeprom, soit 1 000 
logements, verront également le jour 
au sein de l’écoquartier Chapelle 
International, aménagé par Espaces 
Ferroviaires aménagement entre 
l’hôtel logistique et la rue de la Cha-
pelle. Pour ce qui concerne l’hôtel, 
les travaux de structure seront ache-
vés en septembre prochain, pour 
laisser place aux différents corps 
d’état techniques. ■� J.P.

Chapelle International :  
le chantier bat son plein
Le chantier de l’hôtel logistique parisien Chapelle Inter-
national, où six grues s’activent de concert sur 45 000 m2, 
avance à vive allure.

PARIS

L’emplacement des rails du terminal 
ferroviaire urbain (TFU) est désormais 
bien visible au sein du chantier.
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DÉCHETS

Le Syctom lance un 
programme de R&D pour 
produire du bioplastique

L’agence métropolitaine des déchets ménagers 
a annoncé, le 12 avril, avoir signé un contrat 
de recherche et développement portant sur la 
captation du CO2 issu des fumées d’incinéra-
tion, pour produire du bioplastique et de l’éner-
gie. Montant des investissements décidés par le 
Syctom : 2,84 millions d’euros HT. Pour valoriser 
au mieux les fumées d’incinération des déchets et 
réduire l’impact carbone de cette activité, le Syc-
tom a décidé de soutenir une action de recherche 
et développement. Il s’agit d’étudier la captation 
de CO2 issu des fumées d’incinération par des 
micro-algues, dans l’objectif de produire des bio-
plastiques et des biocombustibles. Le Syctom va 
investir 2,84 millions d’euros HT dans ce projet 
de recherche d’une durée de cinq ans. ■� M.B.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

12,8 %
de croissance démographique a été enregistrée 
en Ile-de-France entre 1990 et 2014, selon 
l’Insee. C’est 28,1 % pour la Seine-et-Marne, la 
plus forte croissance, et 4,2 % pour Paris, la plus 
basse. A l’horizon 2030, la région devrait 
accueillir un million de personnes 
supplémentaires.

44 369
euros, c’est le salaire moyen du secteur privé 
francilien, selon l’Insee. C’est aussi près de 
10 000 euros supérieur à la moyenne nationale. 

24,3 %
des enfants franciliens vivent sous le seuil de 
pauvreté, indique le Secours catholique. Ce 
taux était de 22 % en 2009. 1,8 million de 
Franciliens sont ainsi touchés par la pauvreté.  

Philippe Laurent, maire 
(UDI) de Sceaux

LA PHRASE

« La volonté de Paris de 

fusionner le département 

avec la ville va 

totalement à l’encontre 

de l’idée, pourtant 

intéressante, de fusionner 

les départements et la 

métropole » 

« La mise à disposition des données 
de consommation et de production 
d’électricité en temps réel, sur le péri-
mètre de la métropole, permet de com-
prendre les enjeux de son alimentation 
électrique, a souligné Jean-Louis 
Muscagorry, délégué RTE pour l’Ile-
de-France et la Normandie. Ces don-
nées permettent de suivre la mise en 
œuvre de la transition énergétique à 
l’échelle de ce territoire, et de visuali-

é
CO2mix Zoom Grand Paris, 
application conçue par 
RTE  au  Numa, permet 

d’avoir accès gratuitement, sur 
smartphone et tablette, en temps 
réel, aux données relatives à la 
consommation d’électricité, à la pro-
duction par filière, au mix énergé-
tique et aux flux d’échange d’électri-
cité à l’échelle de la métropole du 
Grand Paris. 

ser les échanges interrégionaux », 
a-t-il poursuivi.

Besoins en électricité accrus 
« Les projets du Grand Paris tels que 

le Grand Paris express, la croissance 
démographique estimée à un million 
d’habitants, le développement des 
véhicules électriques et des datacenter 
vont créer de nouveaux besoins en 
électricité », a souligné Patrick Ollier, 

président de la MGP, remerciant RTE 
de cette initiative lors du lancement 
de l’application au Salon des maires 
d’Ile-de-France, en présence de Fran-
çois Brottes, président du directoire 
de RTE, et de nombreux élus. « J’ap-
partiens à cette nouvelle génération 
d’élus qui ne se contentent pas de cou-
per les rubans mais qui souhaitent 
prendre toute leur part à la transition 
énergétique », a déclaré à cette occa-
sion Célia Blauel, adjointe à la maire 
de Paris chargée de l’environnement, 
soulignant la dépendance énergétique 
de l’Ile-de-France qui importe l’essen-
tiel de sa consommation d’électricité.

« Si RTE ne s’était pas rapproché de 
la métropole, la métropole se serait 
rapprochée de RTE », a déclaré, pour 
sa part, Daniel Guiraud. Le maire 
(PS) des Lilas a souligné la double 
contrainte à laquelle était soumis le 
territoire francilien, à la fois invité à 
diminuer sa consommation d’énergie 
pour réduire son bilan carbone, 
mais amené à consommer toujours 
davantage sous l’effet de l’augmen-
tation de sa population, de la 
construction du Grand Paris express 
ou de celle des logements qui font 
défaut. François Brottes a saisi l’oc-
casion de ce lancement pour suggé-
rer, aux élus qui demandent d’enter-
rer  les  réseaux  é lec t r iques , 
d’envisager la valorisation du foncier 
qui abrite les ouvrages électriques 
pour trouver les financements de ces 
mises en souterrain. ■ JACQUES PAQUIER

RTE présente « éCO2mix Zoom Grand 
Paris »
L’appli, lancée lors du Salon des maires d’Ile-de-France et créée par RTE, permet de 
suivre en temps réel la consommation en électricité de la métropole du Grand Paris. 
Et d’être acteur de la transition énergétique en adaptant sa consommation.

AMIF

Jean-Louis Muscagorry, délégué RTE pour 
l’Ile-de-France et la Normandie présente 
éCO2mix Zoom Grand Paris lors du Salon des 
maires d’Ile-de-France, le 13 avril.
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ne s’est même pas prononcée sur la 
fin du critère d’écoconditionnalité ! 
Ce bonus aux collectivités qui vont 
plus loin, qui expérimentent en 
matière de développement durable 
était une très bonne chose. Une inci-
tation à faire plus et à faire mieux. Si 
on estime – comme je l’ai entendu – 
qu’il s’agissait d’une prime à ceux 
qui ont les moyens, alors il fallait 
améliorer l’accompagnement des 
collectivités volontaires. Rien de tel, 
le critère a disparu comme les autres 
critères sociaux et territoriaux. La 
simplification a bon dos ! 
On aurait pu espérer, quelques 
mois après le succès de la COP21, 
un budget ambitieux pour faire de 
l’Ile-de-France une région exem-
plaire en matière de développement 
durable et de transition énergétique. 
Ce n’est absolument pas le cas là 
non plus. On nous annonce une 
conférence sur l’air et un certain 
nombre d’engagements, mais force 
est de constater qu’Airparif, dans 
le même temps, voit son budget 
baisser. La création d’un fonds pro-
preté, doté de plus d’un million 
d’euros, n’est pas une idée ininté-
ressante. Mais pourquoi ne pas se 
donner plus d’ambition en matière 
d’économie circulaire alors que l’on 
sait, aujourd’hui, que la question ne 
se limite pas à l’évacuation des 
déblais du Grand Paris express. Il 
est temps de passer aux actes et 
d’avoir un budget en rapport avec 
ces ambitions. 

JGP : Vous estimez que le compte 
n’y est pas en matière de 
rénovation énergétique ? 
Nous assistons à un autre tour de 
passe-passe. Dans le budget « envi-
ronnement », on constate une aug-
mentation au titre de « l’énergie ». On 
nous explique qu’il s’agit d’une cen-
tralisation des aides. Pourquoi pas, 
mais si l’on étudie plus attentivement 

ment d’espaces collaboratifs et au 
maintien du commerce de proximité 
sont désormais ciblées sur ces ter-
ritoires, dans le même temps, les 
crédits en matière de contrats ruraux 
chutent de près d’un million d’eu-
ros ! Sans oublier les coupes dans 
les « emplois tremplins » indispen-
sables à la vitalité du tissu associa-
tif, et la baisse des crédits pour les 
maisons de santé...
 
JGP : Vous dénoncez un manque 
d’ambition du nouvel exécutif sur 
les questions environnementales ? 
Quand, lors de la campagne des 
régionales, Chantal Jouanno a rallié 
Valérie Pécresse, l’environnement 
devait être une des priorités de leur 
programme commun. Ce domaine 
est pourtant l’un des grands per-
dants du budget 2016. La commis-
sion « environnement » – supposée 
être une commission transversale – 
n’a jamais eu à connaître les ques-
tions de transport, de logement. Elle 

JGP : Vous déplorez le rideau de 
fumée de la communication de 
Valérie Pécresse ? 
Roseline Sarkissian : Oui, tout à fait. 
La « création », par exemple, du dis-
positif « 100 quartiers écologiques et 
innovants » ne constitue, ni plus ni 
moins, que la poursuite, mais en 
l’affaiblissant, du programme  des 
« Territoires bâtisseurs » initié par le 
précédent exécutif dans le cadre du 
contrat de plan Etat/Région (CPER) 
et voté en juin 2015. Plus grave, le 
nouveau dispositif n’est plus condi-
tionné par un volume annuel de 
constructions nouvelles, ce qui 
annule sa portée dans la résorption 
de la crise du logement francilien. 
Autre exemple, l’actuelle majorité a 
annoncé, à grand renfort de commu-
nication, le doublement des aides 
aux territoires ruraux. En réalité, il y 
a là beaucoup d’affichage et un jeu 
de passe-passe qui pourrait s’avérer 
particulièrement trompeur. S’il est 
vrai que des aides au développe-

Il est temps de passer 
aux actes et d’avoir un 
budget en rapport avec 
ses ambitions

ENVIRONNEMENT

On prend tout 
simplement le problème 
à l’envers, de façon très 
hypocrite

LOGEMENT

QU’EN PENSE-T-ELLE ?

« Un premier budget régional en 
trompe-l’œil »
Roseline Sarkissian, conseillère régio-
nale (PS) d’Ile-de-France, membre des 
commissions « environnement-amé-

nagement » et « ruralité-agriculture », 
dénonce un budget régional en 
régression, masqué par des opéra-

tions de communication, bien loin des 
objectifs affichés durant la campagne 
de Valérie Pécresse.

INTERVIEW
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Valérie Pécresse (ici lors de l’inauguration 
de l’Amif) ne tient pas ses promesses, 
affirme Roseline Sarkissian.
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« Je suis très attachée à l’échelon régional et, pour 
moi, le bon périmètre pour la métropole devait être 
la Région, considère Roseline Sarkissian. Mais 
nous n’en sommes plus là, la structure est créée. 
La métropole doit exercer les compétences que lui 
confie la loi. Tout cela doit se faire en bonne 
intelligence, avec la Région notamment. Valérie 
Pécresse, en annonçant une OPA hostile, en 
lançant des appels à projets à l’instar de 

« Dessine-moi le Grand Paris de demain », sorte de 
copier-coller de l’initiative déjà prise par la 
métropole, rajoute de la tension là où il faudrait de 
l’apaisement. On verra, à l’exercice, si la métropole 
fait la preuve de sa plus-value, de sa 
complémentarité avec les autres échelons. Si cela 
n’est pas le cas, il faudra en tirer les 
conséquences. Pour l’heure, il faut laisser la 
métropole trouver sa place. »

« Il faut laisser la métropole trouver sa place » 

REPÈRES 

1973 : Naissance à 
Brioude (Haute-Loire)

Années 1990 : Etudes 
supérieures de 
sciences politiques et 
philosophie à Lyon et 
Paris

2008 : Conseillère 
municipale d’opposition 
de Fontainebleau

2010 : Conseillère 
régionale PS

les choses, on s’aperçoit que les cré-
dits affectés au logement au titre de 
la « précarité énergétique » et aux 
lycées pour « la rénovation énergé-
tique » s’effondrent et ne sont pas 
transférés. Plus de 30 millions d’eu-
ros ont disparu.
Sans entrer dans des détails trop 
techniques, dire que les 100 millions 
d’euros de prêt de la Banque euro-
péenne d’investissement à la SEM 
Posit’if, destinés au tiers-finance-
ment des copropriétés, remplaceront 
les aides directes logement est irre-
cevable. 
Il faut le dire clairement. En trois 

mois, la politique logement pour les 
plus modestes a été sacrifiée par la 
majorité ! Nous sommes très atta-
chés, par ailleurs, aux « points info 
énergies », « plateformes de rénova-
tion énergétique ». L’enjeu à terme 
c’est que tous les Franciliens 
puissent accéder aux conseils, 
accompagnements utiles en matière 
de rénovation énergétique, au plus 
près de chez eux. Or, là encore, c’est 
regret table  mais les crédi ts 
baissent ! Si on fait le bilan du pre-
mier budget, d’une certaine façon, 
on a l’impression d’un retour à la 
petite phrase de Nicolas Sarkozy, 

« l’environnement, ça commence à 
bien faire »...
 
JGP : Quel regard portez-vous sur 
la suppression des aides 
régionales aux communes abritant 
déjà 30 % de logements sociaux 
ou davantage ? 
 On prend tout simplement le pro-
blème à l’envers, de façon très hypo-
crite. On nous explique qu’il faut 
arrêter de surconcentrer les popula-
tions défavorisées sur les mêmes 
territoires, en stigmatisant au pas-
sage habitants et quartiers. Mais si 
Valérie Pécresse voulait vraiment 

traiter le problème, elle ferait appli-
quer la loi SRU aux huit communes 
qui ne respectent pas le seuil des 
25 %, elle inciterait les 40 com-
munes qui sont dans la trajectoire à 
accélérer le mouvement et nous 
indiquerait quelles sont les com-
munes qui compenseront les chan-
tiers de logements sociaux que les 
collectivités avec 30 % ne réaliseront 
pas, faute de soutien régional. Rien 
sur tout cela, bien sûr. 
 
JGP : Comment la Région peut-elle 
inciter les communes 
récalcitrantes à construire 
davantage de logements sociaux ? 
La Région peut faciliter leur poli-
tique d’acquisition foncière, les 
accompagner techniquement, sou-
tenir financièrement la création des 
équipements publics nécessaires 
en conditionnant les aides au res-
pect de la loi SRU. Or c’est un cri-
tère qui a été supprimé. Cela montre 
bien le manque de bonne volonté en 
la matière. 

JGP : Comment appréciez-vous le 
plan de baisse du budget de 
fonctionnement ? 
Avec de fortes réserves, c’est le 
moins que l’on puisse dire. Concer-
nant la réduction des effectifs dans 
les services d’abord. Je crains que 
l’accompagnement des Franciliens, 
des collectivités, dans le montage et 
le suivi de leurs projets en pâtisse. 
Et puis, derrière « fonctionnement », 
qu’y a-t-il ? Avec la baisse des cré-
dits destinés aux « emplois trem-
plins », « emplois d’insertion envi-
ronnement  » ,  au secteur  de 
l’économie sociale et solidaire, à la 
culture, il s’agit d’une atteinte, en 
fait, à ce qui fait la vitalité au quoti-
dien de la Région. Quant à la ques-
tion du déménagement du siège de 
la Région, nous avions déjà adopté 
une délibération avec une liste de 
propositions de sites susceptibles 
d’accueillir, en petite et moyenne 
couronne, les locaux de la Région. 
Aujourd’hui, les élus du groupe 
socialiste suivent avec attention ce 
dossier. Il y a comme toujours beau-
coup de battage, mais ce qui 
compte, c’est comment cela va se 
passer avec les personnels, et 
quelles seront réellement les écono-
mies générées. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Roseline Sarkissian
Conseillère régionale (PS) d’Ile-de-
France
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QUID DES OPÉRATIONS 
SUBVENTIONNÉES À PLUS DE 50 % ?
L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans la droite 
ligne des directives européennes, impose l’application des marchés publics 
aux contrats passés par des personnes privées qui sont subventionnés 
directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur, si les seuils 
européens sont dépassés « et » s’il s’agit d’une activité de génie civil ou de 
construction (liée à des hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de 
loisirs, bâtiments scolaires et universitaires, ou bâtiments administratifs), 
ou des services liés à ces travaux. Le pouvoir adjudicateur octroyant ces 
subventions doit veiller au respect de l’ordonnance marchés publics. ■

sente un cadre général, identifie une 
problématique, mais ne définit pas 
la solution attendue.

2  REQUALIFICATION 
JURIDIQUE

Deux critères permettent de distin-
guer une simple subvention d’un 
marché public : l’initiative du projet 
et l’absence de contrepartie directe.

3
L’INITIATIVE DU PROJET
Dans le cadre d’un marché 

public, le prestataire agit à la 
demande d’une personne publique 
pour répondre aux besoins qu’elle a 
elle-même définis. La subvention, en 
revanche, est destinée à soutenir 
financièrement une action initiée, 
définie et mise en œuvre par un tiers, 
éventuellement dans le cadre d’un 
dispositif incitatif mis en place par 
une autorité administrative.
Rémunérer une entreprise de spec-
tacle pour l’organisation d’un festival 
de musique réalisé à la seule initia-
tive de la commune constitue le prix 
d’un marché public (CE, 23 mai 
2011, « Commune de Six-Fours-les-

Dans bien des cas, le contrat de sub-
vention devrait avoir fait l’objet d’un 
marché public, avec tout ce que cela 
implique en obligation concurrentielle.

1  CONTRIBUTIONS 
FACULTATIVES

Selon l’article 9-1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations, modi-
fié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, les subventions constituent 
des contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l’acte 
d’attribution, décidées par les autori-
tés administratives et les organismes 
chargés de la gestion d’un service 
public industriel et commercial, jus-
tifiées par un intérêt général et desti-
nées à la réalisation d’une action ou 
d’un projet d’investissement, à la 
contribution au développement d’ac-
tivités ou au financement global de 
l’activité de l’organisme de droit privé 
bénéficiaire. Ces actions, projets ou 
activités sont initiés, définis et mis en 
œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires. Ces contributions 
ne peuvent constituer la rémunéra-
tion de prestations individualisées 
répondant aux besoins des autorités 
ou organismes qui les accordent.
Un contrat de subvention peut 
notamment être conclu à l’issue d’un 
appel à projets. Dans ce cadre, une 
personne publique annonce qu’elle 
dispose de budgets destinés à être 
distribués sous forme de subven-
tions. Elle se borne ainsi à identifier 
les initiatives et les projets d’opéra-
teurs qui favorisent la mise en place 
d’une politique publique. Elle pré-

Plages », n° 342520).
En revanche, les aides conventionnées 
accordées par l’État aux ateliers et 
chantiers d’insertion (ACI) dans le 
cadre du dispositif d’insertion par l’ac-
tivité économique de personnes sans 
emploi constituent des subventions.

4
PAS DE CONTREPARTIE 
DIRECTE

La collectivité qui accorde une sub-
vention n’attend aucune contrepartie 
directe de la part du bénéficiaire. 
Cependant, le juge considère qu’il y a 
marché public lorsque les sommes 
versées correspondent à des presta-
tions de service individualisées, com-
mandées par la personne publique 
dans le cadre de ses compétences, 
après qu’elle a défini ses propres 
besoins. L’absence de contrepartie de 
la subvention n’implique pas, toute-
fois, l’absence de conditions à l’utili-
sation des fonds pour son bénéficiaire. 
Dans la mesure où une subvention est 
subordonnée à un motif d’intérêt géné-
ral, la collectivité publique peut subor-
donner son octroi à une utilisation 
déterminée des fonds. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Simple subvention ou 
marché public ?
Certaines subventions (ou autres dénominations équivalentes) peuvent être, dans 
certains cas, requalifiées de marchés publics. Dans le cadre de la refonte actuelle des 
règles applicables à ces derniers, la question se pose.

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

ENRICHISSEMENT SANS 
CAUSE
Utilité des prestations
Le cocontractant de 
l’administration dont le contrat 
est entaché de nullité juridique 
peut prétendre, sur le terrain 
quasi contractuel, au 
remboursement de celles de 
ses dépenses qui ont été utiles 
à la collectivité envers laquelle 
il s’était engagé. Mais en 
l’espèce, la cour estimera que 
les prestations exécutées 
n’avaient pas un caractère 
utile. 
CAA Versailles, 18 février 2016, 
n° 14VE01016

DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC
Biens de retour
Dans le cadre d’une concession, 
le prestataire investit dans la 
création ou l’acquisition de 
biens meubles ou immeubles, 
nécessaires au fonctionnement 
du service public. Ces biens 
sont supposés être amortis sur 
la durée du contrat et reviennent 
à la personne publique en fin de 
contrat, sauf disposition 
contraire. 
CE, 26 février 2016,  
n° 384424

RÉSILIATION
Graves manquements
L’insuffisante protection des 
intérêts de l’acheteur, dans la 
rédaction d’un projet 
d’avenant, et la 
méconnaissance du 
fonctionnement du système 
d’attribution de certaines 
subventions ne constituent pas 
un manquement suffisamment 
grave pour justifier une 
résiliation aux torts du titulaire 
d’un marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. 
CAA Bordeaux, 29 février 2016, 
n° 15BX00584

En bref
Jurisprudence

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



750 entreprises,     46 000  collaborateurs 
pour construire, rénover, moderniser les 
infrastructures et les réseaux de notre 
Région.

Attractivité-Emploi-Croissance-Innovation-
Cohésion-Insertion-Cadre de vie-Sécurité-
Economies d’énergie

OUI
aux investissements en infrastructures

NON

à l’Ile-de-France des lampadaires hors d’âge !

NON

à l’Ile-de-France des nids de poule !

NON

à l’Ile-de-France des trains en retard !

NON

à l’Ile-de-France des ponts mal entretenus !

NON

à l’Ile-de-France des  fuites d’eau !

LES ENTREPRISES FRANCILIENNES

PARTENAIRES DE VOS PROJETS 

Faire le choix de l’investissement dans 
les équipements publics, c’est :

-Réaliser  des infrastructures qui améliorent 
le cadre de vie et la sécurité des habitants,

-Créer des emplois pérennes, non 
délocalisables,

--Agir concrètement sur l’aménagement du 
territoire,

-Soutenir une filière exemplaire, les Travaux 
Publics, dans les avancées sociales, au coeur 
de l’insertion,

--Aider les jeunes à trouver un emploi dans 
un secteur qui offre d’importantes 
évolutions de carrière,

-Contribuer à faire évoluer les techniques 
pour une meilleure prise en compte du 
développement durable.

www.frtpidf.fr et sur Twitter @FRTPIDF
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La péréquation plombe les budgets des territoires 
Les nouveaux modes de calcul du fonds de 
péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) et l’impossibilité désormais de 
déduire de la contribution au FPIC celle acquittée par 
leurs villes membres au fonds de solidarité de 
l’Ile-de-France (FSRIF) complexifient les équilibres 
budgétaires des établissements publics territoriaux 
(EPT) et exacerbent les tensions dans les conseils. Le 
principe de départ consistait à garantir que les EPT ne 
contribueraient pas plus que les anciens EPCI 
regroupés. Mais au final, cette neutralité ne peut être 

que difficilement assurée du fait de la conjonction de 
deux éléments. Il s’agit, d’une part ,de l’intégration 
des communes anciennement isolées et éligibles à la 
DSU-cible (dotation de solidarité urbaine) et, d’autre 
part, des nouvelles dispositions de la loi de finances 
pour 2016. En effet, des communes classées entre les 
rangs 150 et 250 se retrouvent désormais totalement 
exonérées, alors qu’elles ne l’étaient que 
partiellement jusqu’à l’année dernière. L’ensemble de 
ces exonérations de DSU dont bénéficient les 
communes revient à la charge de l’EPT. 

EN CHIFFRES 

922
millions d’euros : 
montant de 
l’enveloppe des 
dotations d’équilibre 
reversée par les EPT à 
la métropole du Grand 
Paris 

30 %
telle est l’estimation 
de la part de la 
contribution au FPIC 
national (un milliard 
d’euros en 2016) des 
collectivités situées 
sur le territoire de la 
métropole

D’un territoire à l’autre, les situations divergent 
profondément et les écueils à surmonter également.

Les nouveaux territoires votent des 
budgets sous la contrainte 
Créés au 1er janvier 2016, 11 des 12 
établissements publics territoriaux 
(EPT), l’un d’eux étant Paris, viennent 

de voter leur premier budget. Un tour 
de force à réaliser en à peine trois mois 
depuis la mise en place des conseils 

de territoire. Face à des finances 
exsangues, atteindre l’équilibre bud-
gétaire se présentait comme un défi.  

C
omme prévu, l’élabo-
ration puis le vote 
des premiers budgets 
de ces structures 
hybrides n’ont pas 

été une mince affaire, tant d’un point 
de vue technique que politique. Face 
à un contexte financier incertain et 
contraint, notamment par la baisse 
des dotations, l’enjeu consistait à 
construire un budget de transition 
entre l’ancienne organisation territo-
riale et la nouvelle, tout en assurant 
à la fois le fonctionnement des EPT 
devant gérer des compétences impor-
tantes (assainissement, eau, gestion 
des déchets, politique de la ville, plan 
local d’urbanisme et plan climat 
énergie) et la neutralité financière 
pour les villes. A cela s’ajoute la 
montée en puissance de la péréqua-
tion intercommunale (+ 220 millions 
d’euros au plan national dont  
50 millions à la charge de la MGP 
répartis entre Paris, Paris Ouest La 

Défense et Grand Paris Seine Ouest) 
et ses nouveaux modes de calcul 
(voir encadré). 

« Les budgets des villes et ceux des 
EPT sont liés », explique Marie-Thé-
rèse Roux, directrice des finances du 
T12 (Val-de-Marne et Essonne), « si 
notre budget est déséquilibré, les villes 
seront obligées de faire des transferts 

l’objet de décisions modificatives en 
cours d’année à l’issue des arbi-
trages réalisés dans le cadre des 
pactes financiers et fiscaux qui 
seront conclus d’ici au mois de juin 
entre les EPT et les villes membres.

Feuille blanche
D’un EPT à l’autre, les situations 

plus importants via le fonds de com-
pensation des charges territoriales 
(FCCT) et si les villes ne peuvent pas 
équilibrer le leur, elles auront du mal 
à alimenter le FCCT ». Il ressort de ce 
dilemme des budgets prudents, 
essentiellement techniques et qui, 
faute de marge de manœuvre sont 
peu ambitieux. Cependant, ils feront 

GRAND PARIS
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TÉMOIGNAGE 
Eric Berdoati, maire de Saint-Cloud, vice-président 
aux finances de Paris Ouest La Défense (POLD)

TÉMOIGNAGE
Marie-Thérèse Roux, directrice des finances  
de Val de Bièvre-Seine Amont-Grand Orly

Les élus de Nanterre ont 
réfusé de voter le budget 
en raison du montant du 
FPIC

Les investissements 
d’intérêt territorial seront 
envisagés une fois le 
projet du territoire défini

« Assurer la continuité des 
travaux commencés »
Le T12 intègre trois ex-communautés d’agglomération, une ville issue 
de la dissolution d’un EPCI et huit communes isolées. Son budget a été 
voté le 12 avril à l’unanimité et trois abstentions (sur 92 élus). Cependant, 
les élus ont demandé de la rigueur dans la gestion de l’EPT et espèrent 
que cette fusion permettra d’optimiser des ressources incertaines. Ils 
souhaitent de la transparence dans les choix effectués et ont insisté sur 
la solidarité nécessaire entre les villes, via notamment la mise en œuvre 
d’un pacte social, financier et fiscal. En matière d’investissement, il s’agis-
sait d’assurer la continuité des travaux commencés et les engagements 
pris par les anciens EPCI, tels que l’aménagement de la ZAE de Moran-
gis (4,1 millions d’euros), la contribution au financement du tramway T9 
(3,4 millions de 2016 à 2020) ou encore la rénovation du théâtre de 
Cachan (5,8 millions). Dans un deuxième temps une réflexion sera menée 
pour des investissements d’intérêt territorial. Enfin, sept budgets annexes 
complètent le budget principal, soit un par compétence spécifique (assai-
nissement, ordures ménagères, économie, pépinière) et par mode de 
gestion (délégation de service publique ou régie).

« Un budget sans engagements 
majeurs ni nouveaux projets »
Outre l’assemblage hétéroclite de notre établissement public territorial 
(EPT), issu du regroupement de trois intercommunalités et trois com-
munes isolées, La Garenne-Colombes, Neuilly et Levallois, POLD est 
pénalisé par une forte hausse de sa contribution au fonds de péréqua-
tion des ressources intercommunales et communales (FPIC), + 17 millions 
d’euros et une baisse de sa dotation globale de fonctionnement de  
25 millions d’euros. Nous ne souhaitons pas prendre d’engagements 
majeurs ni lancer de projets nouveaux tant que les compétences ne 
sont pas clairement réparties, mais surtout tant que nous n’avons pas 
l’assurance de la pérennité des EPT. En effet, nous ne disposons d’au-
cune visibilité sur leurs ressources financières au-delà de 2020. Aussi 
plutôt que de chercher à tout mutualiser, nous avons opté pour des 
budgets en silo par ville. Nous mettons en commun le moins de choses 
possible, ce qui a pour inconvénient de complexifier l’exercice budgé-
taire et pour avantage de faciliter un éventuel détricotage.

divergent profondément et les écueils 
à surmonter également. En effet, cer-
tains partent d’une feuille totalement 
blanche, tel Boucle Nord de Seine 
(T5) composé de six communes iso-
lées, sans expérience de l’intercom-
munalité, et d’Argenteuil, ville très 
endettée issue de la communauté 
d’agglomération Argenteuil-Bezons 
(CAAB) désormais dissoute. « Sur la 
première année, le conseil de territoire 
a choisi de restituer à Argenteuil les 
compétences de l’ex-CAAB et nous 
travaillons par convention de gestion 
avec les communes, car l’EPT ne dis-
posait pas de moyens humains et 
techniques suffisants pour gérer toutes 
les compétences obligatoires, indique 
Pierre Lacroix, directeur général des 
services de Boucle Nord de Seine 
(Hauts-de-Seine). Sans cette possibi-
lité accordée par le préfet, nous ne 
pouvions pas fonctionner. » 

Tandis que pour d’autres territoires, 
à l’instar d’Est Ensemble (Seine-
Saint-Denis), de Grand Paris Seine 
Ouest (Hauts-de-Seine) et de Plaine 
commune (Seine-Saint-Denis), la 
transition a été simplifiée puisque 
l’EPT est directement né de la trans-
formation de l’ancienne commu-
nauté d’agglomération. Le budget 
2016 du nouvel EPT est donc bâti 
sur le modèle de celui de l’EPCI, 
mais avec des flux financiers très 
différents. « Le budget voté le 12 avril 
est en léger retrait par rapport à celui 
de 2015 », souligne Sandrine Tho-
mas, directrice des finances d’Est 
Ensemble, soit 327,9 millions d’eu-

ros contre 372,4 millions. La fiscalité 
reste la première ressource (122,9 
millions), mais sa part se réduit au 
profit du FCCT qui s’élève à 112 mil-
lions d’euros. Côté dépenses de 
fonctionnement, la dotation d’équi-
libre reversée à la MGP (128,34 mil-
lions) devient le premier poste, alors 
qu’en 2015, il s’agissait des attribu-
tions de compensation versées aux 
communes. 

Subterfuges et âpres 
négociations
Dans la plupart des cas, l’équilibre 

budgétaire n’a pu être atteint qu’au 

moyen de subterfuges (réaffectation 
des excédents budgétaires de 2015) 
et au prix d’âpres négociations, 
engendrant des tensions dans les 
conseils de territoire. A Paris Ouest 
La Défense (POLD) par exemple, les 
élus de Nanterre ont refusé de voter 
le budget, le 11 avril, parce que leur 
ville doit payer 3 millions d’euros de 
FPIC supplémentaire, soit un total 
de 10 millions. En effet, pour équili-
brer son budget, le conseil a prévu 
de répercuter ses 17 millions d’euros 
de contribution sur les villes 
membres des ex-EPCI via le FCCT. 
Une disposition que Patrick Jarry, le 
maire de Nanterre,  juge non 
« conforme » à la loi, car « elle territo-
rialise le FPIC par commune alors 

qu’il doit être calculé au niveau de 
l’EPT ». Dans le territoire de Vallée 
Sud Grand Paris, les heurts ont porté 
sur l’harmonisation à la hausse des 
taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (écarts de 5 % à 
6,39 %). Souhaitée par les uns, elle 
a finalement été rejetée. Tout en 
ayant voté le budget le 12 avril, les 
élus du Front de gauche trouvent 
« anormal » que les concitoyens d’un 
même territoire paient le même ser-
vice à des prix différenciés. 

Démarches volontaristes
Les réflexions sur les investisse-

ments d’intérêt territorial seront envi-
sagées dans un deuxième temps, 
une fois le projet du territoire défini 
et les pactes financiers et fiscaux 
conclus. Un arbitrage que, dans cer-
tains cas, les élus d’opposition 
acceptent mal. « L’opposition de 
Boucle Nord de Seine a regretté, dans 
le budget voté le 11 avril, le manque 
de symboles en matière d’investisse-
ment, mais nous sommes dans une 
phase de transition », insiste Pierre 
Lacroix. Des territoires entendent 
toutefois se projeter dans l’avenir. 
« Les élus ont tenu à préfigurer des 
démarches volontaristes, notamment 
sur un projet d’infrastructure, à savoir 
le prolongement de la RN406 jusqu’au 
port de Bonneuil-sur-Marne, et agir 
en faveur de la solidarité territoriale, 
via un fonds de soutien aux plus 

petites communes plus rurales du 
territoire en faveur de l’aménagement 
urbain et du patrimoine », fait valoir 
Yoann Iacono, directeur général 
adjoint du T11 (Val-de-Marne). En 
matière d’investissement (77 mil-
lions d’euros), Est Ensemble reprend 
à son compte les projets en cours 
transférés par les villes tels que le 
nouveau conservatoire de Romain-
ville ou la piscine écologique des 

Hauts de Montreuil, et met l’accent 
sur la culture et le sport, avec le lan-
cement de la restructuration de 
l’école de musique du Pré-Saint-Ger-
vais et la construction du nouveau 
conservatoire à Pantin. En matière 
d’aménagement, les principaux 
engagements concernent les ZAC 
Fraternité et Boissière à Montreuil, 
celles du Port à Pantin et Benoît 
Hure à Bagnolet. ■  FABIENNE PROUX 
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C’
est Pierre Denizot, délégué 
spécial auprès de la prési-
dente de la région Ile-de-

France en charge du handicap, qui, 
à la demande de Stéphane Beaudet, 
a ouvert le 20e Salon de l’Associa-
tion des maires d’Ile-de-France 
(Amif). Tout un symbole pour ce 

« petit » élu, comme l’adjoint au 
maire de Boulogne se décrit lui-
même, « par la taille et le mandat », 
qui a exprimé ainsi devant de 
« grands élus », la nécessité d’agir 
davantage pour l’intégration des 
personnes handicapées.
Le président Stéphane Beaudet a 

politique politicienne et au service de 
l’intérêt général ». 

Région sous contrainte
« J’aime les maires », a déclaré Valé-

rie Pécresse, parce qu’ils sont à la fois 
« promoteurs, amoureux et respon-
sables de leur territoire ». La prési-
dente de l’Ile-de-France a décrit une 
Région sous contrainte financière, 
sous la conjonction du tarif unique 
du Pass Navigo « qui n’est toujours 
pas financé » et de la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF), versée par l’Etat, qui s’élève à 
140 millions d’euros pour 2016. Dans 
le cadre de la cure d’amaigrissement 
entamée, la Région a ainsi demandé 
à l’Etat de se recentrer sur ses mis-
sions, missions qu’elle ne financera 
plus, qu’il s’agisse des politiques 
liées à l’eau, à l’hébergement d’ur-
gence ou aux copropriétés dégradées.

L’ancienne députée des Yvelines a 
annoncé un plan de valorisation du 
foncier des lycées d’Ile-de-France, 
mené de concert avec l’établissement 
public foncier d’Ile-de-France (Epfif). 
« Avec l’accord du préfet, nous propo-
sons la réalisation de logements social 
et libre, d’équipements publics, mais 
aussi de bureaux, afin de valoriser les 
emprises des lycées. Nous reverserons 
immédiatement ces recettes nouvelles 
dans la rénovation des établissements, 
dont beaucoup sont dans un état de 
grande vétusté. » ■� J.P.

Éloge des maires à 
l’heure métropolitaine
Stéphane Beaudet, Pierre Mansat, Patrick Ollier et Valé-
rie Pécresse se sont notamment succédé à la tribune de 
l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif), en ouver-
ture du Salon de son 20e anniversaire, qui s’est tenu du 
12 au 14 avril à la porte de la Villette.

AMIF

Stéphane Beaudet et Valérie Pécresse 
au Salon de l’Amif le 12 avril.

dit ensuite son émotion d’ouvrir le 
20e Salon de l’Amif, qu’il préside. 
Dans un nouvel espace : adieu le 
parc floral du bois de Vincennes, 
l’association a choisi le Paris Event 
center, porte de la Villette, « mieux 
desservi, plus grand, et accessoire-
ment moins cher », a résumé le maire 
(LR) de Courcouronnes.
Représentant la maire de Paris 

Anne Hidalgo, Pierre Mansat, res-
ponsable de la mission Grand Paris 
de la Capitale, s’est félicité du foison-
nement de concours architecturaux 
témoignant de la vitalité de l’idée 
métropolitaine, appelant au passage 
à un minimum de coordination entre 
les uns et les autres. A la même tri-
bune, Patrick Ollier a souligné l’ac-
tion déjà en marche de la métropole 
du Grand Paris qu’il préside, « sans 

J
e viens de recevoir un cour-
rier du préfet Carenco m’in-
diquant qu’il n’était plus 

question de signer le CDT du Grand 
Orly, compte tenu de la création de 
l’EPT », a indiqué Stéphanie Daumin 
lors d’une table ronde sur « La place 
de la grande couronne urbaine dans 
la construction métropolitaine ». Un 
débat organisé lors du dernier 

conseil syndical de Paris métropole, 
qui s’est tenu à Clichy, le 8 avril. 

« Il faut que l’on clarifie ce sujet », a 
déclaré Patrick Braouezec. Le pré-
sident (FDG) de Plaine Commune a 
exprimé son étonnement de voir cer-
tains CDT signés, et d’autres tou-
jours en attente, sans raisons appa-
rentes. L’élu a réaffirmé, au passage, 
son hostilité farouche aux opérations 

d’intérêt national (OIN) : « Que les 
choses soient claires, tous les projets 
d’aménagement ne peuvent se conce-
voir que dans le cadre d’un contrat 
avec les collectivités », a-t-il fait valoir.

« 14 contrats d’intérêt national (CIN)
sont en cours de préparation par les 
services de l’Etat », a indiqué Patrick 
Jarry, plusieurs élus incitant le pré-
sident de Paris métropole et celui de la 

GRAND PARIS  

CDT, CIN, OIN : Paris métropole va 
demander des précisions à l’Etat 
Lors du dernier conseil syndical de Paris métropole, à Clichy-sous-Bois, Stéphanie 
Daumin, maire (PC) de Chevilly-Larue, a créé la surprise en annonçant à ses collègues, 
que le préfet Carenco estimait que la création des établissements publics territoriaux 
(EPT) rendait obsolètes les contrats de développement territoriaux (CDT). 

métropole du Grand Paris à demander 
au représentant de l’Etat des explica-
tions sur ses intentions en la matière. 

Cohérence des contrats
Les différents intervenants ont 

insisté sur la nécessité d’une mise 
en cohérence des différents contrats, 
qu’il s’agisse du contrat de plan Etat/
Région, des CDT ou CIN. « Tout cela 
ne colle plus, a déclaré Francis 
Chouat, cela ne tient plus pour des 
raisons financières, mais aussi pour 
des raisons géographiques », a pour-
suivi le président (PS) de Grand Paris 
Sud. Des propos illustrés par Fran-
çois Pupponi : « Compte tenu des 
nouveaux périmètres, des intercos se 
retrouvent membre de deux contrats 
de développement territorial. Lequel 
s’applique ? », s’est interrogé le dépu-
té-maire (PS) de Sarcelles. ■  J.P.



Le journal du Grand Paris  |   N° 72  |  Du 18 au 24 avril 2016  |  11  

TERRITOIRES / ACTUALITÉS

©
 D

R

JGP : Vous figurez parmi les 
pionniers de la métropole du 
Grand Paris, quel bilan tirez-vous 
de ses 100 premiers jours ? 
Philippe Laurent : La métropole ins-
titutionnelle existe, certes, mais elle 
n’incarnera sans doute pas le fait 
métropolitain. Celui-ci est multi-
forme, se développe en dehors des 
canaux traditionnels dans tous les 
milieux, et ne peut se résoudre au 
fonctionnement d’une assemblée 
comprenant un nombre impression-
nant de vice-présidents, questeurs, 
conseillers délégués – dont on vient 
de découvrir, pour la plupart, leur 
intérêt pour la chose… –, mais où la 
réflexion politique à long terme est 
pour le moment quasi absente. Il est 
aussi symptomatique de constater 
que le tiers des vice-présidents sont 
des parlementaires. C’est un peu la 
métropole des notables… C’est en 
ce sens très différent de Paris métro-
pole, où la parole circule facilement, 
où les idées s’élaborent en commun, 
où l’on apprend beaucoup des 
autres.
A ma grande surprise, le premier 
acte de la MGP a été de se constituer 
en groupes partisans : c’est un com-
portement de type « Assemblée 
nationale » ou « Région », totalement 
contraire à celui d’une assemblée de 
maires et à l’esprit qui doit l’animer. 
Les premières réunions montrent 
aussi, de façon éclatante, le fossé 
culturel entre les élus parisiens – qui 
composent un petit tiers de l’assem-
blée métropolitaine – et les maires : 
pour les premiers, tout naturelle-
ment, le Grand Paris, c’est Paris en 
plus grand. 

JGP : On a beaucoup parlé, à 
l’Amif, de la nécessaire articulation 
entre petite et grande couronne, 
qu’en pensez-vous ? 
Un autre fossé, celui entre les terri-
toires de la métropole institution-

QUESTIONS À…

nelle et ceux de la grande couronne, 
est en effet en train de se creuser, 
également à grande vitesse : nous 
en sommes tellement conscients 
que toutes les discussions au sein 
de Paris métropole abordent ce pro-
blème nouveau. On voit bien, par 
exemple, comment les grandes 
communautés d’agglomération de 
la grande couronne se structurent 
autour des communes, qui gardent 
notamment la compétence essen-
tielle du PLU, alors que les com-
munes de petite couronne se 
réveillent avec la gueule de bois en 
voyant, par exemple, le PLU s’éloi-
gner dans des territoires dont la 
métropole leur dispute le lea-
dership. Dès lors que l’on abordera 
les décisions contraignantes avec 
les schémas, et qu’il faudra faire 
des choix, le consensus volera en 
éclats, à moins que les élus se 

résolvent à des non-choix, ce qui 
serait la fin de l’idée politique 
métropolitaine. Je crains donc que, 
dans cette hypothèse, l’affaire ne se 
termine assez vite par une prise en 
main totale par l’Etat : déjà, c’est un 
préfet – et non un administrateur 
territorial – qui dirigera les ser-
vices… Et il faudrait aussi évoquer 
le discours tenu par la Région, dont 
j’attends avec intérêt la clarification 
lors de la première réunion de la 
conférence territoriale de l’action 
publique, la CTAP, créée par la loi 
Maptam, et dont bizarrement per-
sonne ne parle…

JGP : Quel regard portez-vous sur 
la multiplication des concours 
d’architectes sur le modèle de 
« Réinventer Paris » ? 
Je pense que de nombreux maires 
sont fatigués de ces appels à pro-

Retour sur les 100 jours de la 
métropole du Grand Paris

Philippe Laurent
Maire (UDI) de Sceaux

jets incessants, toujours remportés 
par les mêmes qui peuvent consa-
crer des moyens importants aux 
dossiers. Les maires n’ont pas été 
élus pour se lancer dans un 
concours de beauté, mais pour 
mener des politiques en faveur des 
habitants et développer leur terri-
toire. De la part de leurs parte-
naires, ils ont besoin de règles 
simples, valables pour tous, appli-
cables en fonction de critères équi-
tables. L’appel à projets, c’est le 
cache-misère des politiques 
publiques, qui transforme l’action 
publique en compétition perma-
nente. Peut-être les élus devraient-
ils revenir aux fondamentaux plutôt 
que d’inventer sans cesse de nou-
velles occasions de communiquer.

JGP : Patrick Ollier va 
prochainement réunir les 
présidents de territoire, êtes-vous 
partisan de la pérennisation d’une 
conférence des territoires ?
Tout dépend de l’esprit dans lequel 
ceci s’organise. Pendant la discus-
sion législative, j’avais avec d’autres 
posé la question de la vocation 
exacte des territoires : outil des 
communes pour gérer des services 
et équipements urbains, ou décli-
naison territoriale de la stratégie 
métropolitaine ? En l’occurrence, 
même si ce n’est pas encore très 
clair, il semble que le président de 
la MGP songe à s’appuyer sur les 
présidents d’EPT pour élaborer et 
faire appliquer la stratégie métropo-
litaine, en faire en quelque sorte ses 
ambassadeurs sur les territoires. Ce 
serait dès lors méconnaître l’esprit 
de la loi : schématiquement, la com-
mune est à la fois source de la 
métropole (pour la stratégie) et des 
territoires (pour la gestion), et il n’y 
a absolument pas empilement et 
hiérarchie. Dès lors, l’institutionna-
lisation d’une conférence des terri-
toires, qui apparaît à première vue 
comme une évidence, irait dans le 
sens de l’effacement rapide des 
communes de petite couronne. Il 
faudrait, dès lors, que ce soit la 
métropole qui assure l’équilibre 
budgétaire des EPT, et non les com-
munes. Le président de la MGP joue 
avec le feu, en oubliant que les pré-
sidents des ETP n’ont de légitimité 
que celle que leur confèrent les 
maires du territoire… ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR  JACQUES PAQUIER

Philippe Laurent estime qu’un fossé est en 
train de se creuser entre les territoires de la 
métropole et ceux de la grande couronne.
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L’action « Agences d’urbanisme » 
passe de 21,5 millions en 2015 à 
19,8 millions en 2016.

Brèves
Actualités

ans pour rationaliser l’organisation de 
ces organismes. L’audit en cours nous 
permettra de voir ceux que nous arrê-
tons, fusionnons, etc. », expliquait 
l’élu. Au vu de certains documents 
budgétaires, les grandes manœuvres 
ont déjà débuté. En effet, en matière 
de développement économique, La 
Fonderie voit sa subvention réduite 
de moitié en 2016 à 800 000 euros, 
tandis que Le Lieu du design subit 
- 42 % (900 000 euros). Dans les deux 
cas, le conseil régional « prend en 
compte la situation excédentaire de 
trésorerie de l’organisme » et demande 
un « recentrage de ses missions ».

Baisse modérée pour l’IAU
Les baisses ne font pas toujours 

l’objet d’explication, notamment pour 
L’Atelier qui bénéficiera d’un soutien 
de 500 000 euros cette année, contre 
846 000 euros l’an passé (- 41 %), 
sans plus de précisions. Paris région 
entreprises s’en sort un peu mieux, 
avec des autorisations d’engagement 
qui passent de près de 13 millions à 
moins de 10 millions d’euros 
(- 23 %). Mais, là encore, le document 
n’est pas bavard.

En matière d’aménagement, l’IAU 
est considéré comme un « outil pré-
cieux de connaissance du territoire et 
de production d’études », les modali-
tés du soutien régional en sa faveur 
« tiennent toutefois compte des efforts 
fournis à l’échelle du budget de fonc-
tionnement de la Région dans un 
contexte de finances publiques 
contraintes ». L’action « Agences d’ur-
banisme » passe ainsi de 21,5 mil-
lions en 2015 à 19,8 millions en 2016, 
avec des subventions supprimées à 
d’autres agences d’urbanisme locales 
(280 000 euros en 2015 pour l’Apur, 
l’Audas et l’Audeso). Quelques orga-
nismes contactés n’ont pas souhaité 
commenter ces chiffres, dont certains 
responsables n’avaient pas encore 
connaissance, mais l’inquiétude est 
palpable. ■  R.R.

L
a trentaine d’organismes 
associés représente 110 mil-
lions d’euros de subventions 

que nous allons réduire de 12 millions 
cette année, détaillait Stéphane 
Salini, vice-président chargé des 
finances, dans nos colonnes (voir Le 
journal du Grand Paris n° 70). L’idée 
est de réduire les budgets de 10 % 
hors masse salariale [le budget de 
fonctionnement de la Région est glo-

balement en baisse de 5 %] en tenant 
compte de leur situation budgétaire. » 
Ce sont ainsi les bons gestionnaires 
qui risquent de trinquer parmi ces 
structures aussi diverses que 
l’Agence régionale de l’environne-
ment et des nouvelles énergies 
(Arene), Bruitparif, l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme (IAU), 
l’Atelier ou Paris région entreprises.

« Nous lançons un chantier à deux 

Des organismes associés touchés 
jusqu’à 50 % de leurs moyens  
Les organismes associés du conseil régional commencent à connaître les impacts des 
économies annoncées dans le budget de fonctionnement 2016. La Fonderie (- 50 %) 
ou Le Lieu du design (- 42 %) sont particulièrement touchés. 

CDG express. Avis mitigé. 
L’Autorité environnementale (AE) a 
publié, le 6 avril, son avis sur le CDG 
express, dans lequel elle reproche 
l’ancienneté de l’étude d’impact qui 
date de 2007. Elle réclame de com-
pléter la description du projet et 
l’étude d’impact, à défaut de quoi 
« le dossier présenté ne sera pas 

conforme à la réglementation ». 

Val-de-Marne. Activation du 
levier fiscal. Le conseil dépar-
temental a adopté, le 11 avril, son 
budget primitif 2016 qui prévoit une 
quasi-stabilité des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, 
ainsi qu’une hausse de la taxe sur 
le foncier bâti. Avec 335 millions 
d’euros, la section d’investissement 
du Val-de-Marne est fixée au même 
niveau qu’en 2015.

T1 : la justice administrative 
valide les permis de démolir. 
Le tribunal administratif de Montreuil 
a validé les permis de démolir, at-
taqués par le maire de Noisy-le-Sec, 
Laurent Rivoire. La décision permet 
ainsi de poursuivre les travaux né-
cessaires au prolongement de la 
ligne de tramway T1 entre Noisy-le-
Sec et Val-de-Fontenay. 

La Région veut une écotaxe 
pour « changer d’air »
Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-
de-France, et Chantal Jouanno, sa vice-présidente 
en charge de l’environnement, ont présenté, le 11 
avril, un plan d’action pour lutter contre la pollution 
de l’air. Elles ont remis sur la table le sujet d’une taxe 
carbone régionale. « Au-delà des clivages partisans, nous 
comptons sur tous les soutiens soucieux de la qualité de 
l’air en Ile-de-France », fait ainsi valoir Valérie Pécresse. 
Deuxième levier : la promesse faite par le Premier 
ministre à la présidente de Région de doter la collectivité 
d’une nouvelle ressource fiscale pour financer le Pass 
Navigo. La nouvelle taxe permettrait de collecter 100 
millions d’euros, soit un tiers du financement du Pass à 
tarif unique. Annoncée en marge de la conférence régio-
nale sur la qualité de l’air, qui s’est déroulée les 11 et 12 
avril, la mesure est partie intégrante du plan d’action 
« Changer d’air » que le conseil régional voudrait opéra-
tionnel avant l’été. ■  G.M. 

Six sites retenus pour le 
nouveau siège 
Six sites ont été retenus par la Région actant ainsi le 
projet de « franchir le périphérique » annoncé durant 
la campagne de Valérie Pécresse : Bagnolet (Seine-
Saint-Denis) : Immeuble East Time, avenue Gallieni ; 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : Quartier City Seine à 
Ivry-Confluences ; Maisons-Alfort (Val-de-Marne) : 
Triangle de l’Echat ; Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 
Immeuble Melchior, La Plaine-Stade de France ; Saint-De-
nis (Seine-Saint-Denis) : Immeuble Pop Up, place du 
Front Populaire ; Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : 
Immeuble Influence, Les docks de Saint-Ouen. « Mon 
choix de cœur, c’est la Seine-Saint-Denis. Parce que, der-
rière, il y a le symbole que le conseil régional s’inscrit dans 
les quartiers populaires », avait déclaré la nouvelle prési-
dente de Région au micro d’Europe 1 en mars dernier. 
Une mesure qui se veut aussi symbolique que pécuniaire. 
Le déménagement a été programmé par le conseil régio-
nal en 2018. ■  G.M. 

POLLUTION DÉMÉNAGEMENT 

ILE-DE-FRANCE BUDGET
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ZOOM GRAND PARIS

Téléchargez 
gratuitement 

l’application dès 
maintenant !

En partenariat avec la Métropole du 
Grand Paris, RTE lance sa version 

métropolitaine d’éCO2mix.
éCO2mix Zoom Métropole du Grand Paris met à 

disposition les chiffres clés permettant de suivre en 
temps réel la consommation d’électricité,  

la production par filières et les flux d’échanges  
aux frontières du Grand Paris. 

Pour tout savoir de l’électricité en France 
et dans votre région : 

Vous pouvez également télécharger 
éCO2mix national.

RTE 
met son expertise 
au service de la

éCO2mix et éCO2mix 
Zoom Grand Paris :  

des applications 
pédagogiques au service 

de la transparence
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GRAND PARIS 

La Caisse des dépôts Ile-de-France 
peaufine sa stratégie
La direction régionale Ile-de-France de la Caisse des dépôts a établi un record avec 
5,8 milliards d’euros de prêts en 2015. Elle peaufine aujourd’hui sa stratégie dans un 
territoire en pleine mutation.

N
ous sommes dans un contexte 
très particulier pour nous 
puisque nous sommes dans 

l’année du bicentenaire », rappelle 
Régis Pélissier, le directeur régional 
de la Caisse des dépôts. L’argumen-
taire des représentants de l’établisse-
ment public tend à montrer qu’avec 
200 ans d’expérience, son savoir-faire 
en terme d’ingénierie financière est 
inégalé. Et sa capacité d’adaptation 
réelle. En témoigne une année record 
en termes de prêts accordés  (5,8 mil-
liards d’euros) comme le projet de « 
partenariat stratégique » avec la métro-
pole du Grand Paris.

L’essentiel des fonds prêtés l’a été 
à destination de la construction de 

logements sociaux (4,1 milliards 
d’euros), le reste ayant été dévolu à 
des projets du secteur public local. 
Côté investissement, 61 millions 
d’euros ont été injectés dans l’écono-
mie francilienne. « Nous investissons 
de manière minoritaire », reconnaît 
Régis Pélissier. Mais le directeur 
régional de la Caisse des dépôts est 
convaincu de l’« effet levier » de ces 
investissements.

Partenariat avec la Région
L’ancrage territorial en Ile-de-

France se traduit par la signature 
d’une soixantaine de contrats de ville 
et l’adaptation des outils aux spéci-
ficités de la région, comme les prêts 

Bulletin d’abonnement
Je souhaite m’abonner pour un an, je choisis ma formule :

�Abonnement web
Solo

�Abonnement web
Multiutilisateurs

�Abonnement web
& édition papier

Tarif annuel
780 € HT   (796,38 € TTC)

soit 2,1 € par jour
700 € HT   (714,70 € TTC)

par utilisateur
soit 1,90 € par jour

960 € HT    (980,16 € TTC)
soit 2,6 € par jour

• Accès au site Internet
• Newsletter quotidienne
• L’hebdo en PDF
• Les archives en PDF + L’hebdo papier (48 numéros/an)

Adresse de livraison :

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………
Organisme :  …………………………………………………………………………………………………  
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………  
CP/Ville :  ………………………………………………………………………………………………………
Pays (si hors France) :  …………………………………………………………………………………
Téléphone :   …………………………………………………………………………………………………
Email de l’abonné ou de l’administrateur :
..................................................................... @ ...............................................................

Mode de paiement :

Chèque bancaire à l’ordre de JGPmedia
Virement bancaire au Crédit Mutuel 
Code IBAN : FR761 02780 6031 000205 8220209
Carte bancaire

          American Express        Mastercard         Visa
N° :  ……………………………………………………………………………………………………………………
Code de sécurité (3 derniers chiffres au dos) :
Date d’expiration :    _ _ / _ _ _ _
Signature                                  Cachet
 

Abonnement en ligne : visitez la rubrique abonnement du site www.lejournaldugrandparis.fr

Retournez ce bulletin à : JGPmedia – 27 rue du Chemin vert, 75011 Paris // contact : dpillas@lejournaldugrandparis.fr

Gaïa Grand Paris, dont les conditions 
sont moins strictes qu’en province. 

La direction régionale de la Caisse des 
dépôts travaille à l’élaboration d’une 
feuille de route pluriannuelle avec de 
nouveaux « partenariats stratégiques ». 
Elle souhaite ainsi renouveler celui qui 
la lie avec le conseil régional.

Surtout, la Caisse des dépôts entend 
bien signer la même convention avec 
la métropole du Grand Paris, avec en 
ligne de mire le projet des « Hubs du 
Grand Paris ». Le champ des pos-
sibles est ouvert, Régis Pélissier 
évoque ainsi une éventuelle conven-
tion avec l’Association des maires 
d’Ile-de-France (Amif) ou encore 
l’EPA Paris-Saclay. ■  GRÉGOIRE MÉROT

Val d’Oise. Echanges sur la 
logistique. Après avoir fait réaliser 
un diagnostic sur la logistique dans 
le territoire, le conseil d’aprtemental 
du Val d’Oise organise des petits-dé-
jeuners entre les acteurs du secteur, 
les entreprises et les élus à des fins 
pédagogiques et d’acculturation. Le 
premier a eu lieu le 10 mars sur l’éco-
nomie des échanges et a réuni une 
soixantaine de personnes. Les pro-
chains sont prévus, en mai, sur les 
nouvelles tendances du secteur et 
les besoins des entreprises et, en 
juin, sur la logistique urbaine.

Val d’Oise. Jean-Yves Latour-
nerie nommé préfet.  Jean-Yves 
Latournerie a été nommé préfet du 
Val d’Oise, le 13 avril, en Conseil 
des ministres. Il quitte son poste de 
préfet chargé de la lutte contre les 
cybermenaces et remplace Yannick 
Blanc qui devient haut-commissaire 
adjoint à l’engagement civique.

En bref
Institutions
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

d’esprit : « Nous posons l’idée d’un 
prolongement dans le nord-est de l’Es-
sonne, notamment dans le territoire de 
Val d’Yerres Val de Seine, voire 
jusqu’en Seine-et-Marne, signale Fran-
çois Durovray, le président du conseil 
départemental. Entre la ligne 15 et 
Evry, différentes communes pourraient 
accueillir des stations. » Les élus 
essonniens souhaitent donc que la 
Société du Grand Paris prennent des 
mesures conservatoires dans ce but.

Nouvelles gares
Le Département, dans son avis, rap-

pelle également sa demande d’ajout 
d’une gare à Palaiseau, dans le quar-
tier Camille Claudel, afin de desser-
vir ce secteur du plateau de Saclay 
riche en projets d’aménagement. « Ce 
dossier est assez avancé, j’ai bon 
espoir que cela aboutisse », rapporte 
François Durovray.

Le Val-de-Marne demande, quant à 
lui, deux nouveaux arrêts : dans le 
secteur d’Orlytech, pour desservir les 
emplois de cette zone et du Parc 
Icade Orly-Rungis, et à Wissous, afin 
de tenir compte des demandes des 
habitants exprimées lors de la 
concertation préalable à l’enquête 
publique. ■  RAPHAËL RICHARD

L
es deux Départements ont 
adopté, le 11 avril, leur avis 
sur la ligne du futur métro 

automatique qui doit relier l’aéroport 
d’Orly au CEA de Saint-Aubin en 
2024, puis poursuivre jusqu’à Ver-
sailles-Chantiers à l’horizon 2030. Ils 
demandent chacun que des études 
soient menées pour le prolongement 
de la ligne. Le Val-de-Marne souhai-
terait que le tracé atteigne un secteur 
à définir entre Villeneuve-Saint-
Georges et le nord de l’Essonne, afin 
d’assurer une connexion avec les 
RER C et D.

« Il manque une liaison structurante 
est-ouest dans le sud francilien, aux 
franges du Val-de-Marne et de l’Es-
sonne. La ligne 18, dans sa concep-
tion actuelle, ne remplit que partielle-
ment ce besoin en reliant le sud et le 
sud-ouest de l’Ile-de-France », consi-
dère le conseil départemental qui 
réclame, en conséquence, une modi-
fication du schéma d’ensemble du 
Grand Paris express. « Il nous semble 
que c’est le bon moment d’étudier 
cette hypothèse en vue d’une réalisa-
tion à définir avec les financeurs », 
précise Pierre Garzon, le vice-pré-
sident aux transports.
L’Essonne est dans le même état 

Ligne 18 : l’Essonne et le 
Val-de-Marne demandent 
de nouvelles gares
Dans le cadre de l’enquête publique sur la ligne 18 du 
Grand Paris express, les conseils départementaux de l’Es-
sonne et du Val-de-Marne réclament un prolongement, à 
l’est, du tracé actuel ainsi que des arrêts supplémentaires. 

INSTITUTIONS TRANSPORTS
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François Durovray a bon espoir 
qu’une nouvelle gare de la ligne 18 
soit créée à Palaiseau.

17 MAI
Aménager et 
construire : Où ? A quel 
prix !

L’Observatoire régional du 
foncier en Ile-de-France 
organise son prochain 
colloque « Aménager et 
construire : Où ? A quel 
prix ! » le 17 mai à partir de 
9 h au Forum des Images 
au sein du Forum des 
Halles.
Paris 1

JUSQU’AU 22 MAI
Les Passagers du Grand 
Paris express
L’exposition dédiée à la 
fabrique du futur métro, 
organisée par la Société 
du Grand Paris, s’installe à 
l’Espace Landowski de 
Boulogne. Pour la 
première fois, le public 
pourra se promener dans 
la maquette virtuelle du 
Grand Paris et découvrir, 
en exclusivité, les 
premières gares de la 
ligne 16 du Grand Paris 
express. 
Les visiteurs pourront 
également découvrir ou 
redécouvrir les 
installations qui ont fait le 
succès de la première 
exposition au Mac Val à 
Vitry-sur-Seine en 2015 : 
maquettes des futures 
gares de la ligne 15 sud, 
interviews de leurs 
architectes, créations 
artistiques, présentation 
du tracé et des différents 
temps du projet sont 
rassemblés pour dévoiler 
le transport de demain 
aux Franciliens.
Espace Landowski - 
Boulogne

DU 9 AU 19 JUIN
Futur en Seine 2016
Organisé par Cap digital, 
le festival francilien de 
l’innovation revient en 
2016 pour sa 7e édition 
avec un nouveau lieu, le 
Carreau du Temple, qui 
s’ajoute à la Gaîté 
lyrique.
Paris & Ile-de-France

8 JUIN
Baromètre annuel sur 
l’entrepreneuriat en 
Ile-de-France
L’OCED et le Crocis, deux 

observatoires de la CCI 
Paris Ile-de-France, 
présenteront, en 
partenariat avec 
Ellisphere, leur nouveau 
Baromètre annuel sur 
l’entrepreneuriat en 
Ile-de-France mercredi 8 
juin 2016 de 8h à 10h30. 

Ce premier opus a pour 
thème : « Quel 
dynamisme et quelle 
résilience des entreprises 
en Ile-de-France ? » Tarif : 
50 euros. 
Contact : crocis@cci-paris-idf.
fr

19 MAI
Décideurs de l’Est parisien - 
Elus / Décideurs territoriaux

Grand Paris Grand Est dialogue avec 
ses entreprises : « Le nouveau 
paysage institutionnel en Ile-de-
France avec l’arrivée de la métropole 
du Grand Paris et de ses territoires ». 
Tel est le thème de la rencontre 
organisée au DailyGolf de Rosny-
sous-Bois par Espace Libre 
Consulting, en partenariat avec Le 
journal du Grand Paris, France Régie 
Editions, Grand Paris Grand Est et la 
ville de Rosny-sous-Bois.
- Quelle répartition des rôles entre les 
différents échelons en matière de 
développement économique et 
d’aménagement du territoire ?
- Quelles perspectives en matière de 
fiscalité ?
- Plan local d’urbanisme 
intercommunal et non plus 
communal : quelles conséquences 
pour les PLU existants ?
- Quels changements pour les 
entreprises ?
Telles sont quelques-unes des 
questions qui seront abordées. Avec 
la présence de Patrick Ollier, 
président de la métropole du Grand 
Paris, Michel Teulet, président de 
Grand Paris Grand Est, Claude 
Capillon, 1er vice-président de Grand 
Paris Grand Est, Nicolas Ledoux, 
directeur d’Algoé, et Christian 
Delapierre, directeur général de 
Kaufman & Broad. Débats animés par 
Jacques Paquier, rédacteur en chef 
du journal du Grand Paris.

DailyGolf de Rosny-sous-Bois
Renseignements et inscriptions : 
elconsulting@icloud.com - 06 11 03 01 84
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L
a banlieue c’est mon 
espace de vie, mon 
espace de travail », 
entame Mustapha 
Aouar avant de se 

lancer dans un éloge des territoires 
périphériques. Une tirade plutôt, car 
si sa carte de visite mentionne 
« directeur artistique », le fondateur 
de Gare au théâtre est avant tout un 
comédien. Un metteur en scène aussi 
et tant d’autres fonctions encore. 
Bref, un artiste protéiforme. Un 
artiste oui mais, encore une fois, pas 
seulement. Mustapha Aouar mélange 
tout, au risque, parfois, de se perdre 
dans ses paroles. Les anecdotes sont 
régulièrement ponctuées d’un : 
« Pourquoi je parlais de cela déjà ? », 
le regard dans le vague derrière ses 
lunettes bleues. Mais s’il aime les 
digressions et les histoires et « le 
bordel », le propos est toujours perti-
nent et soutient un combat qui 
l ’anime. L’art au service des 
hommes, de leur histoire et de leur 
territoire. On n’usera pas de formules 

Dans l’ancien hall se sont ainsi dérou-
lées plusieurs des consultations 
menées par l’Etablissement public 
d’aménagement Orly Rungis-Seine 
Amont (EPA Orsa). L’occasion pour 
lui de rappeler que « les artistes ne 
sont rien d’autre que la traduction des 
sentiments des habitants, il faut en 
tenir compte lorsque l’on transforme la 
ville ». Sa manière à lui de faire vivre 
la démocratie « bien plus qu’un simple 
bulletin dans l’urne ».

Fabrique artistique
On l’aura compris, le rapport à la 

ville est particulier, presque symbio-
tique. Un rapport construit. A 
Colombes, près du stade Yves-du-Ma-
noir. « J’ai passé dix ans de ma vie à 
attendre la ville. Quand elle est arrivée, 
il était temps pour moi de partir, 
raconte en riant le directeur artistique, 
à 16 ans, je ne rêvais que de monter 
sur un plateau, à 18 ans j’ai tout lâché 
pour devenir comédien », se sou-
vient-il. Il prend alors son envol de 
Colombes pour accompagner pen-
dant cinq ans son père spirituel, avant 
de s’en émanciper et de créer sa 
propre compagnie. Une émancipation 
qu’il poursuit plus tard en rejetant les 
codes du monde de la culture. « Les 
théâtres n’appartenaient plus aux 
artistes, ils étaient institutionnalisés et 

je trouvais cela injuste. 
Je voulais que l’on se 
réapproprie la relation 
avec le public. » C’est à 
Vitry qu’il trouvera son 
nid, point de départ de 
ses nouvelles utopies. 
De sa gare, habitants et 
artistes prennent le 
même train d’un terri-
toire en mouvement. Et 
ce n’est pas un hasard 
si la Société du Grand 
Paris lui demande de 
participer aux réflexions 

sur la culture dans les quartiers de 
gare. D’une « fabrique d’objets artis-
tiques en tout genre », la gare se mue 
en « fabrique artistique – laissons les 
objets de côté – pour un territoire en 
transformation ». Et à ceux qui vou-
draient transformer les territoires sans 
les artistes, gare au théâtre. ■  G.M. 

à l’emporte-pièce, du genre « la 
culture pour tous », mais l’idée est 
bien là. Celles de l’artiste sont d’ail-
leurs plus éloquentes. « Rapprocher 
le travail des artistes et 
l’histoire longue du ter-
ritoire, c’est rapprocher 
le feu et l’eau ; c’est dif-
ficile mais c’est indis-
pensable   » ,  phi lo -
sophe-t-il dans la cour 
de l’ancienne gare de 
Vitry-sur-Seine.

Une gare qu’il met au 
service de cette vision : 
née en 1860, elle raconte 
et fait vivre l’histoire 
longue du territoire 
qu’elle desservait. A 
l’heure où tout se transforme autour 
d’elle avec la ZAC des Ardoines, elle 
reste fièrement dressée, comme un 
point de repère pour les habitants. 
Mais loin de s’opposer à ces mouve-
ments d’urbanisation et d’aménage-
ment, le directeur de Gare au théâtre 
veut au contraire les accompagner. 

PORTRAIT

Mustapha Aouar 
Chef de gare
Fondateur de Gare au théâtre, à Vitry-sur-Seine, Mustapha 
Aouar pense l’art pour relier les hommes et les territoires. 
A l’heure où la ville se transforme, le chef de gare invite 
artistes et habitants à prendre le même train.

Mustapha Aouar, fondateur de 
Gare au théâtre.
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CDT. Enterrement confirmé. 
« Le dossier est clos. Les contrats 

de développement territoriaux, qui 

ne contenaient aucun engagement 

opérationnel mais se résumaient à 

des études, ne doivent plus être pris 

en compte », affirme le préfet Caren-
co. Place aux contrats d’intérêt na-
tional (CIN). Une quinzaine devrait 
être signée avant l’été, annonce le 
préfet. Quant aux opérations d’inté-
rêt national, Villejuif, (Campus Grand 
Parc), Aulnay-sous-Bois (site PSA) 
sont citées de même que Saclay et 
Orly Rungis-Seine Amont, dont l’OIN 
ferait l’objet d’une extension.

Métropole-Région. Âpres né-
gociations. La métropole du 
Grand Paris paie cher ses séances 
plénières, quelque 10 000 euros la 
séance au Palais d’Iena. Elle pour-
rait donc les organiser à la Région, 
rue de Babylone. Sauf que l’exécu-
tif régional propose un prix à peine 
moindre...

Inventons la métropole. 
Rosny candidate. Une quinzaine 
de communes ont d’ores et déjà fait 
savoir à Patrick Ollier qu’elles sou-
haitaient se porter candidate à 
« Inventons la métropole », concours 
international d’architecture lancé 
par la métropole sur le modèle de 
« Réinventer Paris ». Rosny-sous-
Bois figure parmi elles, avec un ou 
même peut-être deux sites. La ville 
de Claude Capillon est au cœur du 
Grand Paris à l’horizon 2025 avec 
l’arrivée de la ligne 11 (trois stations) 
et de la ligne 15. 

Predec. Illégal. « J’ai déposé un 

recours contre le plan régional de 

prévention et de gestion des déchets 

de chantier (Predec) tout simplement 

parce qu’il contrevient à la loi, ré-
sume le préfet Carenco. Il ne revient 

pas à la Région de prévoir un quel-

conque moratoire pour l’accueil des 

déchets dans tel ou tel départe-

ment », poursuit le préfet de région.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1986 Crée la  
« Compagnie de la 
gare »

1996 Fonde la « Gare 
au théâtre » dans 
l’ancienne gare de 
Vitry-sur-Seine

1999 Crée le festival 
« Nous n’irons pas à 
Avignon »


