
IS
S

N
 : 0

73-345
4

lejournaldugrandparis.fr

ENTREPRISES / TERRITOIRES / INNOVATIONS / ATTRACTIVITÉ

SOMMAIRE

ENTREPRISES

ACTUALITÉS   P. 2-3
Stif : les mauvaises surprises du schéma 
directeur du matériel roulant
TPE et PME du Val-de-Marne s’associent 
pour décrocher des marchés de la ligne 15

DÉBAT   P. 4-5
Alain Laurier, président de Perl
« Produire plus de logements à loyer abordable, 
là où le foncier est cher »

DOSSIER   P. 8-9
1er Forum économique du Grand Paris : que 
faudra-t-il changer en 2017 ?
Retour sur l’événement coorganisé par La 
Tribune et Le journal du Grand Paris

MARCHÉS PUBLICS   P. 10
Nouvelles règles pour les accords-cadres

TERRITOIRES

DÉBAT   P. 12-13
Didier Bariani, vice-président du conseil 
régional chargé du Grand Paris
« Il ne peut y avoir de course à l’échalote des 
compétences pendant des mois »

ACTUALITÉS P. 14 À 15
La Société du Grand Paris valide des 
financements sur fond de tensions
Plaidoyers pour une gouvernance 
« solidaire » de la gestion de l’eau

« Les femmes, on le 
sait de plus en plus, 
concourent 
efficacement au 
succès et au 
dynamisme de notre 
Région capitale »

LA PHRASE SUR NOTRE SITEPORTRAIT LE CHIFFRE

Christian Nibourel,  
président de PCE

52 % 
des investissements 
internationaux en France 
sont localisés dans la 
Région capitale, contre 36 % 
à Londres par rapport au 
reste du Royaume-Uni 
(KPMG-PCE)

Stif / Altarea Cogedim / Acadie

CCI Paris Ile-de-France / Stratec

Setec / Benchwise / Fresq

Chambre des notaires de Paris

Durapole / CCI Paris Ile-de-France

Cemex / L’Oréal / Siredom

EuropaCity / Agence Paris climat

Airparif / Epamsa / Cisco / RATP

SNCF immobilier / FFR / UPS

Keolis / Transilien / EPA Orsa

EPA Paris-Saclay / Flylab / Opievoy

Tellmeplus / Twist engine / SGP

NUMÉRO 85 | DU 18 AU 24 JUILLET 2016 | 20 €

L
à on dit bravo. Construire des loge-
ments sociaux au Vésinet, en 
payant le foncier au prix demandé, 
c’est-à-dire fort cher, sans levée de 
boucliers locale mais au contraire 

avec l’assentiment général des voisins, dont plu-
sieurs figurent parmi les investisseurs du projet… 
C’est le tour de force que vient de réussir Alain 
Laurier, président de Perl. Son secret pour bâtir 
des logements sociaux en 
zone tendue ? Dissocier 
temporairement l’usufruit 
de la nue-propriété et réin-
venter ainsi le modèle de 
financement du logement 
social à la française (voir également p. 4 et 5). Ce 
qui prouve qu’avec de l’imagination, on trouve des 
solutions à tout. 
L’imagination, c’est aussi la 

matrice du petit film que la métro-
pole du Grand Paris et la Société 
du Grand Paris viennent de faire 
réaliser. Cinq minutes en images 
pour convaincre que le « french-
bashing » est définitivement 
démodé. Tourné à la façon d’un 
clip publicitaire, il présente le 
visage désirable d’une ville-
monde réenchantée par le métro 
automatique, une ville de rêve où 
l’on apprend, se cultive, crée. Une 
vision sans doute un peu idéali-
sée, mais c’est le principe. Il est 
sûr que montrer les cités de 

Stains ou de Bondy, rappeler que le Grand Paris 
attire à la fois la classe créative mais aussi les 
délaissés de la mondialisation eût été moins 
vendeur pour un clip qui sera diffusé à travers 
le monde, et servira également de vitrine pour 
attirer des candidats à « Inventons la métro-
pole ». Et l’on sait que le métro automatique, 
vedette de ce petit film, contribuera fortement 
au rééquilibrage indispensable de l’Ile-de-France. 

Ne boudons donc pas 
notre plaisir visuel, alors 
que Paris-Ile de France 
Capitale Economique vient 
de montrer, par ailleurs, 
que la Région capitale 

demeure une des métropoles les plus attractives 
au monde pour les investissements greenfields, 

c’est-à-dire créateurs d’emplois, 
internationaux (lire p. 6). Au final, 
on n’est pas loin d’avoir tous les 
atouts. Et les plus optimistes 
ajoutent que la conjugaison de la 
fin du cumul des mandats – tou-
jours programmée pour mars 
2017 – et des objectifs de parité qui 
s’imposent aux différentes forma-
tions politiques fourniront une occa-
sion inédite de simplifier le mille-
feuille. Avec de l’imagination, là 
aussi, pour trouver le bon équilibre 
entre les faits régional et métropo-
litain, loin des postures défensives, 
dérisoires, alors que tout change, 
s’accélère et se fluidifie. ■

L’imagination au pouvoir 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Paris-Ile de 
France Capitale 
Economique 
vient de montrer 
que la Région 
capitale demeure 
une des 
métropoles les 
plus attractives 
au monde pour 
les 
investissements 
greenfields

Jean-Christophe 
Fromantin 
Contre vents et marées 
p. 16
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AMÉNAGEMENT

YVELINES PARIS

Urbanisme. Le Grand Rois-
sy primé. Le Grand Roissy a 
reçu, le 4 juillet, le Grand prix eu-
ropéen de l’urbanisme 2016, dé-
livré par le Conseil européen des 
urbanistes. Le prix vient récom-
penser les collectivités et l’EPA 
Plaine de France « pour la réali-

sation d’un plan stratégique et 

l’engagement d’une gouvernance 

construisant l’identité du territoire 

dont le cœur est l’aéroport 

Charles de Gaulle ». 

Circulation. Hidalgo récon-
ciliée avec la banlieue ? La 
maire de Paris a convié, le 12 juillet, 
les maires du Grand Paris à une 
réunion au sujet de la circulation 
dans Paris. Après l’esclandre mé-
tropolitain, le débat au sujet de la 
fermeture des voies sur berges rive 
droite s’est déroulé dans un climat 
détendu. Les plans restent inchan-
gés mais la discussion est entamée 
au sujet des boulevards urbains et 
des restrictions à l’échelle de la 
MGP.

Logement social. Convention 
entre l’Etat et 4 bailleurs. 
L’Etat, en la personne d’Emmanuelle 
Cosse, ministre du Logement, et 
quatre bailleurs sociaux d’envergure 
(ICF La Sablière, Immobilière 3F, SA 
HLM Toit et Joie et le Groupe Poly-
logis) ont signé, le 13 juillet une 
convention engageant ces derniers 
à construire plus de logements so-
ciaux, à rénover leur parc existant, 
à s’adapter aux différents publics 
( jeunes, personnes âgées ou han-
dicapées…), dans une logique de 
développement durable.

Yvelines. Le PSG s’installe-
ra à Poissy. Après trois ans de 
suspense, le Paris-Saint-Germain 
a annoncé, le 11 juillet, établir son 
centre d’entraînement et de for-
mation sur le site de Poissy, et 
reste ainsi ancré dans les Yvelines, 
comme s’en félicite le président 
du Département, Pierre Bédier. 
74 ha, 14 terrains de football à 
20 minutes de Paris… « Le choix 

de la performance, selon le club ». 
Ouverture en 2019.

En bref
Actualités

La ZAC Saint-Vincent-de-Paul 
sera créée fin 2016 
Le Conseil de Paris vient de valider le bilan de la 
concertation concernant la réhabilitation de l’ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e). Une deuxième 
mouture du projet, plus conforme aux principes d’un 
écoquartier, a été présentée aux élus en vue de créer la 
ZAC et de désigner l’aménageur d’ici à la fin de l’année. 
Le site accueillera 60 000 m2 d’habitat et d’activités. Le 
dernier Conseil de Paris, qui s’est tenu du 4 au 6 juillet, 
a permis de faire avancer à double titre le projet de muta-
tion de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul. En effet, l’une des 
dispositions de la modification du PLU (plan local d’ur-
banisme) autorise l’évolution de la fonction du site qui 
ne pouvait accueillir ni logement, ni commerce. Ce nou-
veau PLU était un préalable incontournable à la « recon-
version du site hospitalier en quartier urbain mixte ». 
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (Epfif) 
assurera le portage foncier avant de céder la ZAC en 2017 
à l’aménageur qui sera désigné fin 2016. ■  F.P. 

Marques avenue A13 
récompensé pour son 
architecture bois 

Récompensé récemment par un trophée CNCC, le 
centre commercial d’Altarea Cogedim d’Aubergenville 
(Yvelines) est une première en France. Il a ouvert ses 
2 200 m2 début 2015, accueille plus de 60 boutiques et à 
terme, espère-t-il, deux millions de visiteurs dans un 
espace à ciel ouvert. Rien, a priori, que de très classique. 
A une nuance près : le centre commercial Marques Avenue 
A13, à Aubergenville, est le premier centre commercial 
français construit en bois, tant pour la structure que pour 
les façades. Un choix assumé par Maxime Lanquetuit, 
directeur de l’innovation et de la RSE chez Altarea Coge-
dim. « Le bois est par nature renouvelable, et stocke sur sa 
durée de vie plus de carbone qu’il n’en émet », explique-t-il. 
Le gros œuvre constituant l’essentiel des émissions car-
bone d’un chantier, le choix du bois permet d’afficher une 
baisse de 30 % du bilan CO2 à la construction. ■  C.B. 
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À
la suite de la transmission, 
par les opérateurs, de leur 
analyse précisant leur capa-

cité à se mobiliser, de nouveaux 
schémas directeurs du matériel rou-
lant ont été établis, dressant un plan-
ning précis de renouvellement pour 

le métro et le ferroviaire.
Cet état des lieux a permis de 

mettre au jour quelques mauvaises 
surprises, la plus « ahurissante », 
selon Jacques Baudrier, élu (FDG) 
de Paris et administrateur du Stif, 
concerne les rames RER NG qui 

doivent circuler sur la ligne D du 
RER et pour lesquelles la procédure 
d’attribution du marché de construc-
tion est en cours. Or SNCF Réseau 
indique que sa « principale incerti-
tude » concerne les possibilités de 
croisement de ces matériels, notam-
ment à gare de Lyon. Selon le Stif, ce 
point apparaît comme un « enjeu 
majeur des analyses complémentaires 
à réaliser d’ici à septembre prochain ».

Hausse des tarifs
Autre surprise de ces rapports : 

« Suite aux difficultés rencontrées par 
la RATP dans le cadre de la rénovation 
sur la ligne 13, il a été décidé de ne pas 
poursuivre l’opération de rénovation 
lourde sur les trains de la même série, 
circulant sur les lignes 7 et 8 », indique 
le document. Le Stif prévoit des « opé-
rations de maintien en conditions opé-
rationnelles » sur ce matériel afin 
d’assurer l’exploitation jusqu’à l’arri-
vée du futur matériel à l’horizon 2030. 

Le conseil a voté également, à cette 
occasion, l’augmentation des tarifs...  
amenée à se poursuivre. En effet, 
selon les projections effectuées par 
le Stif pour financer les investisse-
ments prévus par les schémas direc-
teurs du matériel roulant, des aug-
mentations moyennes annuelles de 
2,3 à 3,3 % sont à prévoir sur 
2016/2021 puis entre 6,6 et 6,9 % 
entre 2022 et 2027, en fonction des 
différents scénarios imaginés. ■� R.R.

Les mauvaises surprises 
du schéma directeur  
du matériel roulant
Le conseil du Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) 
a voté, le 13 juillet, plusieurs schémas directeurs du maté-
riel roulant qui rapportent un éventuel problème pour le 
croisement des rames RER NG prévues pour le RER D.

TRANSPORT

SNCF Réseau craint que les rames 
prévues pour le RER D ne puissent se 
croiser à gare de Lyon.



Le journal du Grand Paris  |  N° 85  |  Du 18 au 24 juillet 2016  |  3  

ENTREPRISES / ACTUALITÉS

©
 G

A
ZE

A
U

TRANSPORT

Trois marchés pour évaluer 
l’impact du futur métro
La Société du Grand Paris (SGP) a attribué 
plusieurs lots d’un marché public concernant 
l’évaluation globale de l’impact socioécono-
mique et urbain du Grand Paris express. Les 
premières études devraient être publiées d’ici à 
une dizaine de mois. L’annonce de marché public, 
publiée le 30 juin, indique que trois des lots de ce 
marché ont été attribués. La coopérative Acadie 
pour le logement et les conditions de vie, Stratec 
pour l’impact environnemental, et Setec interna-
tional pour une traduction en valeur monétaire des 
impacts du GPE. Une durée de quatre ans, renou-
velable deux fois pour des périodes de deux ans, 
« garantira la parfaite cohérence des travaux d’éva-
luation du Grand Paris express jusqu’à la mise en 
service de la majorité des lignes », indique l’an-
nonce. ■� G.M..

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

50 200
km de canalisations de transport sont actifs en 
Ile-de-France. 73 % concernent le transport de 
gaz, 19 % les hydrocarbures, 8 % les produits 
chimiques. Source : DRIEE

114
incidents industriels ont été enregistrés en 
Ile-de-France en 2015, selon le Bureau 
d’analyse des risques et pollutions industriels 
(Barpi). 63 % d’entre eux ont donné lieu à un 
incendie et 50 % ont entraîné des rejets de 
matières polluantes ou dangereuses.

62 %
des rivières en bon état écologique en 2021, 
contre 39 % actuellement, c’est l’objectif que 
s’est fixé l’agence de l’eau Seine Normandie. Jay Nirsimloo, président de 

KPMG France

LA PHRASE

« Les métropoles qui 

tireront leur épingle du jeu 

seront celles qui arriveront 

à drainer les 

investissements asiatiques 

et à développer leur image 

technologique mais aussi 

leur réalité technologique » 

tian Favier [président du conseil 
départemental du Val-de-Marne] pré-
sentait son budget d’investissement 
et relançait l’idée de groupements de 
TPE, j’ai discuté avec quelques collè-
gues et l’idée est née : créer une inter-
face entre les grands acteurs natio-
naux  e t  l es  TPE-PME ayan t 

L
e Grand Paris ne doit pas 
rester un mirage. On ne peut 
pas rester sur le quai en 

regardant le train passer ! », Bernard 
Benoist, PDG de la société de travaux 
publics de Bonneuil-sur-Marne UCP, 
a donc pris le taureau par les cornes. 
« Le 20 mai dernier, alors que Chris-

l’expérience du territoire, mais aussi 
un engagement sociétal fort », raconte 
Bernard Benoist.
Les 15 entreprises fondatrices ont 

toutes, en effet, une politique RSE 
(responsabilité sociale de l’entre-
prise) affirmée. UCP et quelques 
autres sont, par exemple, engagées 

dans le Face Val-de-Marne, autre-
ment dit le Fonds agir contre l’exclu-
sion. D’autres soutiennent d’autres 
initiatives. Quelques-unes, comme 
UCP ou encore la SNTPP à Fonte-
nay-sous-Bois, sont en outre des 
coopératives et donc impliquées 
dans l’économie sociale et solidaire. 
« La RSE est notre dénominateur 
commun », résume l’initiateur du 
mouvement.

Engagement avec Eiffage et 
Razel Bec
Fondée début juin 2016, l’associa-

tion a pour objet de promouvoir 
l’accès des TPE et PME aux mar-
chés du Grand Paris express. « Nous 
étions 15, nous visions la ligne 15 et 
j’ai beaucoup pratiqué le rugby. Ce 
nom nous semblait tout choisi, et 
reflète la pugnacité et l’esprit d’équipe 
qui nous animent », explique Ber-
nard Benoist. L’association a déjà 
séduit Eiffage et Razel Bec qui ont 
signé des lettres s’engageant, si 
elles décrochaient des marchés, à 
en sous-traiter une partie aux entre-
prises du XV. « Nous nous enga-
geons, en contrepartie, à répondre 
exclusivement avec elles sur les chan-
tiers de la ligne 15 », précise Bernard 
Benoist. L’association a aussi ren-
contré les présidents des trois terri-
toires du département – le T10, le 
T11 et le T12 – pour qu’ils inter-
viennent en sa faveur. ■ 

 CATHERINE BERNARD

TPE et PME du Val-de-Marne 
s’associent pour décrocher  
des marchés de la ligne 15
Une association, le XV du Val-de-Marne, regroupe 15 entreprises qui entendent bien 
contribuer à construire la future ligne 15 du Grand Paris express. Dans un esprit  
coopératif et responsable.

GRAND PARIS EXPRESS

La future gare Villejuif-Louis Aragon de 
la ligne 15 sud du Grand Paris express.
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INTERVIEW

« Produire plus de logements à loyer 
abordable, là où le foncier est cher »
Alain Laurier décrit le modèle « Perl », 
du nom de sa société, qui parvient à 
bâtir des logements sociaux en zone 

prime grâce au dispositif de l’usufruit 
locatif social. Un schéma qui dissocie 
les cessions de la nue-propriété d’une 

part, et de l’usufruit d’autre part, équi-
librant des opérations où le prix du 
foncier ne le permet pas classiquement.  

JGP : Quelle est la spécificité de 
Perl ? 
Alain Laurier : J’ai créé la société il y 
a une quinzaine d’années sur une 
idée originale, celle de dissocier la 
propriété d’un logement de l’usage 
que l’on en fait. Dans les territoires 
en tension foncière comme le Grand 
Paris, il y a une réelle difficulté à 
équilibrer les opérations de loge-
ments sociaux, ce qui explique en 
grande partie leur trop faible nombre 
au regard des besoins. La spécificité 
du schéma Perl est de permettre 
d’accroître le nombre de logements 
à loyer abordable pour les jeunes 
actifs, les salariés, les fonctionnaires, 
dans des sites prime, proches des 
transports et des bassins d’emploi, 
dans une optique de diversité sociale 
des sites résidentiels. 
Depuis 1973 et les premiers chocs 
pétroliers, puis les nouvelles normes, 
notamment en matière d’isolation, 
ainsi que l’augmentation des prix du 

ainsi avec l’ensemble des promoteurs 
de la place, Bouygues immobilier, 
Emerige, Nexity, Icade, etc. Enfin, 
nous intervenons également sur des 
immeubles existants appartenant à 
des investisseurs institutionnels. 
L’objectif est toujours de déployer 
davantage de logements abordables 
pour les actifs des villes résiden-
tielles, pour leur permettre de s’y 
maintenir ou de s’y installer dans le 
respect des politiques locales de l’ha-
bitat, en partenariat avec les maires 
et les délégataires de l’aide à la pierre. 
Perl a développé ce type d’opérations 
à partir des années 2000, avec des 
loyers intermédiaires. Puis, les pou-
voirs publics nous ont demandé d’in-
tervenir dans le logement social. Les 
lois de finances en 2004, puis « Enga-
gement national pour le logement » 
(ENL) en 2006 ont défini précisément 
les modalités de réalisation du loge-
ment social sur ce modèle de cofinan-
cement d’usufruit locatif social.

JGP : Comment les opérations se 
déroulent-elles, concrètement ? 
Notre modèle de financement repose 
sur une dissociation de la propriété 
et de son usage. Cette nouvelle éco-
nomie du partage a trouvé, depuis, 
beaucoup d’autres applications, à 
l’instar du Vélib’ et d’Autolib’. 
Concrètement, Perl cède la nue-pro-
priété de chaque logement à des 
épargnants et, parallèlement, un bail-
leur social acquiert, pour une durée 
définie suffisamment longue variant 
de 15 à 18 ans, le droit de louer l’im-
meuble (usufruit). Perl propose donc 
aux  bailleurs sociaux, sur des villes 
où le foncier est cher, de gérer un 
parc complémentaire de logements, 
sans en avoir la pleine propriété. Ce 
qui leur évite de devoir recourir à 
leurs fonds propres. En réalisant un 
calcul simple : si le bailleur gère cet 
immeuble pendant 15 ans, il percevra 

foncier aménagé, tous ces facteurs 
ont rendu le financement du logement 
social plus difficile : il a fallu réinjecter 
de l’argent public pour rénover, réha-
biliter, voire même, avec l’Anru, pour 
détruire et reconstruire. Le schéma 
Perl propose donc de mobiliser 
l’épargne de particuliers pour pro-
duire une offre complémentaire de 
logement social ou intermédiaire.

JGP : Comment cela fonctionne ? 
Notre schéma est très souple. Sa 
force est de pouvoir s’adapter à la 
complexité des contextes fonciers et 
immobiliers des villes très urbani-
sées. Perl a trois modes principaux 
d’intervention. Notre société peut 
acquérir un terrain, déposer un per-
mis de construire et réaliser l’im-
meuble en tant que maître d’ouvrage. 
Nous pouvons également intervenir 
en achetant en bloc (Vefa) un 
immeuble en construction à un pro-
moteur immobilier. Nous travaillons 

Notre modèle de 
financement repose sur 
une dissociation de la 
propriété et de son 
usage

ÉCONOMIE

Notre schéma permet de 
bâtir du logement social 
là où le prix du foncier le 
rend difficile avec un 
financement plus 
classique

POSITIONNEMENT

QU’EN PENSE-T-IL ?
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Opération du Parc Lumière à Paris (15e arr.).
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Au Vésinet, Perl et Efidis viennent de poser la première 
pierre de l’Espace Garibaldi, en présence de Bernard 
Grouchko, maire du Vésinet (Yvelines), de Jean-Alain 
Steinfeld, président du directoire d’Efidis, et de Fabrice 
Gaté, directeur général de Stel, partenaires de ce 
programme de transformation de bureaux en logements. 
« En 2014, un institutionnel informe le maire qu’il a 
l’intention de céder ses bureaux, d’une valeur de 4,5 
millions d’euros, résume Alain Laurier. Le maire souhaite 

alors saisir l’occasion pour y bâtir des logements 
sociaux. Mais les bailleurs sociaux contactés ne peuvent 
proposer que deux millions d’euros… L’institutionnel 
indique qu’à ce prix, il préfère conserver son bien. On 
nous appelle alors. Nous avons monté l’opération avec 
l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, parvenant 
à acquérir ce bâtiment au prix demandé. Le permis de 
construire a été obtenu dans un bref délai et, avec un 
peu de pédagogie, il n’y a eu aucun recours des tiers. » 

Transformation de bureaux en logements au Vésinet

REPÈRES 

1977 : Détaché en 
Savoie auprès du 
Département et des 
collectivités locales 
pour piloter 
l’aménagement 
touristique du secteur 
des Trois Vallées

1987 : Rejoint la 
société Helvim France 
(promoteur)

1992 : Réalise, dans le 
cadre des Jeux 
olympiques d’hiver 
d’Albertville 92, une 
partie du village de 
presse et du village 
olympique (station de 
La Tania)

2000 : Crée la société 
Perl 

l’ensemble des loyers correspon-
dants, déduction faite de ses charges. 
Cela correspond, globalement, au 
montant auquel ils achètent cet 
usufruit. Le compte d’exploitation de 
l’opération repose, pour les bailleurs, 
sur l’équilibre entre le financement 
qu’ils mettent en place, l’actualisa-
tion des loyers qu’ils vont percevoir 
sur 15 ans, leurs frais de gestion et 
les provisions de gros entretien. 

JGP : Et du côté des investisseurs ? 
Parallèlement, Perl s’est demandé si 
des particuliers, qui souhaitent placer 
leur argent dans l’immobilier, ne pour-
raient pas investir en concédant 
l’usage du bien pendant une période 
significative. Ainsi, pour fixer la valeur 
de la nue-propriété, Perl calcule le flux 

de revenus en loyer libre qu’aurait 
perçu l’épargnant, sur la durée, en 
incluant charges et taxes. Ce flux 
actualisé donne une certaine valeur, 
mettons 40. Si le bien vaut 100 en 
pleine propriété, l’investisseur va donc 
acquérir la nue-propriété à une valeur 
de 100 moins 40, soit 60. Il achète à 
moindre coût mais il ne perçoit aucun 
loyer sur la période. En fin d’opération, 
l’épargnant devient automatiquement 
plein propriétaire, puisque l’usufruit 
temporaire s’est éteint.

JGP : Quel intérêt pour 
l’investisseur ? 
Avant 45 ans, les gens disposent 
généralement de peu de capacité 
d’épargne. Puis i ls prennent 
conscience qu’ils doivent préparer 

leur retraite, pour pouvoir disposer 
d’un complément de revenus 15 ans 
plus tard. C’est une des vertus trans-
générationnelles du modèle Perl que 
de capter ainsi l’épargne des parti-
culiers pour produire du logement 
pour les jeunes actifs et de financer 
la vie économique réelle, sur des 
actifs immobiliers tangibles, réels et 
utiles, et qui garderont sur le long 
terme une vraie valeur d’usage.

JGP : Quelles sont les garanties 
offertes aux nus-propriétaires ?
En premier lieu, la qualité et l’empla-
cement des biens proposés, situés 
dans des villes dynamiques où les 
collectivités investissent et les entre-
prises se développent. L’intérêt du 
bailleur social pour l’acquisition du 

seul usufruit est un indicateur très 
fiable de la tension foncière. Ensuite, 
l’expertise de Perl qui encadre les 
conditions de ce partage temporel de 
la propriété, notamment avec une 
convention d’usufruit notariée qui 
définit les droits et devoirs de 
l’usufruitier pour l’entretien du bien. 
Enfin, nous ne sommes pas là pour 
réal iser  l ’opérat ion et  dispa-
raître. Nous offrons, au contraire, une 
plateforme de services pour accom-
pagner nos clients, usufruitier-bailleur 
et nus-propriétaires, sur toute la durée 
de l’opération. Nous restons présents 
jusqu’à son dénouement. Nous ani-
mons également un marché secon-
daire de la nue-propriété qui est dyna-
mique, sans que les droits d’usufruit 
du bailleur soient impactés de ce 
changement de nu-propriétaire.

JGP : Quelques exemples 
d’opérations récentes en Ile-de-
France ? 
Notre modèle permet de bâtir du 
logement social, là où le prix du fon-
cier le rend difficile avec un finance-
ment plus classique. C’est un vrai 
sujet d’intérêt général : il y a en effet, 
en zone tendue, un certain nombre 
d’emplois non pourvus parce que 
des salariés ne trouvent pas de loge-
ment à un prix raisonnable. Perl 
développe son activité sur la plus 
grande partie du territoire du Grand 
Paris et de l’Ile-de-France. A Paris 
intra-muros, où nous avons remporté 
une consultation pour réaliser  
65 logements au sein de la ZAC Bou-
cicaut, dans le 15e arrondissement, 
sur d’anciens terrains de l’AP-HP, 
mais également dans le 11e, le 17e 
ou le 19e. Et sur l’ensemble des villes 
résidentielles proches des bassins 
d’emploi, dans les Hauts-de-Seine, 
dans les Yvelines. C’est le cas 
notamment au Vésinet, où nous 
avons posé récemment la première 
pierre d’une opération de transfor-
mation de bureaux en logements 
(voir encadré), dans le Val-de-Marne 
de Villiers-sur-Marne à Villejuif, ou 
encore en Seine-et-Marne sur les 
communes de Marne-la-Vallée.
Tout comme le Grand Paris et les 
grandes métropoles régionales, les 
capitales européennes s’intéressent 
de près à ce modèle de cofinance-
ment que nous comptons développer 
très prochainement dans la Ville de 
Luxembourg et en Belgique, à 
Bruxelles. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Alain Laurier
Président de Perl

©
 J

G
P



6  |  Le journal du Grand Paris  |  N° 85  |  Du 18 au 24 juillet 2016

ENTREPRISES / ACTUALITÉS

L
e sondage, réalisé par Opi-
nionWay pour Paris-Ile de 
France Capitale Economique 

(PCE) et KPMG auprès de 500 inves-
tisseurs internationaux, et dévoilé le 
7 juillet lors de la Soirée de l’attracti-
vité de PCE au Cercle France-Amé-
riques, montre que Paris reste une 
valeur sûre. Le « Global Cities Invest-
ment Monitor 2016 » révèle la percep-
tion des investisseurs internationaux 
sur l’attractivité des principales métro-
poles et leur classement mondial. Il 
montre que l’image de Paris Ile-de-
France s’améliore en Asie et en Amé-
rique, deux régions du monde parti-
culièrement dynamiques pour les 
investissements internationaux.
En matière d’attractivité, Paris 

gagne une place et se positionne au 
4e rang derrière Londres, New York 
et Shanghai. Seule parmi les autres 
métropoles européennes à intégrer 
le top 10 : Berlin. Francfort est à la 
13e place. Interrogés sur les perspec-
tives d’amélioration de l’attractivité 
des grandes métropoles mondiales 
dans les trois années à venir, les 
investisseurs internationaux donnent 
Paris au 6e rang (+ 2). Là aussi, elle 
est la seule métropole européenne, à 
part Londres.

Recherche de stabilité juridique
Le « Global Cities Investment Monitor 

2016 » permet de hiérarchiser les cri-
tères de choix des investisseurs et de 
positionner les métropoles sur ces 
critères. Les trois principaux critères 
sont la stabilité politique et la sécurité 
juridique (90 % de citations), la qua-
lité des infrastructures (88 %) et la 
croissance économique (85 %). « Ces 
critères gagnent en importance globa-
lement mais ne doivent pas faire 
oublier que d’autres peuvent être un 
facteur de différenciation pour capter 
les investissements, notamment le coût 

de l’immobilier et du travail, la qualité 
de la recherche et de l’innovation, et la 
qualité de vie », souligne PCE.

Sur l’ensemble de ces critères, Paris 
Ile-de-France améliore sa performance, 
passant de la 5e à la 4e position, der-
rière New York, Londres et San Fran-
cisco. De son côté, Shanghai rétro-
grade d’une place. Paris progresse sur 
la qualité des ressources humaines et 
la qualité de vie. Mais elle reste 
absente du top 5 sur le principal cri-
tère : la stabilité politique et la sécurité 
juridique, dans un contexte où le Brexit 
n’était pas encore une option sérieuse.

JO et Expo U : un impact positif
Concernant l’impact des attentats 

sur l’image de Paris et de l’Europe, les 
investisseurs y sont plus sensibles en 
Asie et au Moyen Orient qu’en Europe 
et en Amérique, mais ils n’estiment 
pas que le risque impacte Paris plus 
que le reste de l’Europe. « Il est impor-
tant de rappeler que les retombées 
économiques sont jugées être les 
mêmes », souligne PCE.

Partout dans le monde, les investis-
seurs internationaux estiment que 

Paris Ile-de-France 
gagne en attractivité
Le « Global Cities Investment Monitor 2016 », réalisé par 
OpinionWay pour Paris-Ile de France Capitale Econo-
mique et KPMG, indique que Paris Ile-de-France bénéfi-
cie toujours d’une excellente image à travers le monde, 
et reste dans le trio de tête des citations spontanées, 
derrière New York et Londres.

ÉCONOMIE 

l’organisation des Jeux olympiques 
ou de l’Exposition universelle aurait 
un impact positif sur l’attractivité de 
la Région capitale, avec une sensibilité 
particulièrement forte dans les pays 
du Golfe et en Asie. 

Enfin, Paris Ile-de-France est recon-
nue comme une smart city où il fait 
bon innover, en particulier par les 
investisseurs américains. « Il est à 
noter que les tendances dévoilées par 
le « Global Cities Investment Monitor » 
les années précédentes se sont avérées 
des indicateurs avancés fiables pour 
les investissements effectivement réa-
lisés dans notre Région Capitale et ses 
concurrentes. Cette enquête complète 
en effet la partie « réalité », qui fait le 
point, chaque année, sur le nombre réel 
d’investissements réalisés dans les 
25 premières métropoles du monde », 
souligne Chiara Corazza, directeur 
général de PCE. « Ces résultats 
démontrent que Paris Ile-de-France 
doit renforcer sa stabilité politique et 
sa sécurité juridique, sans quoi elle ne 
bénéficiera pas pleinement du nou-
veau contexte européen, ajoute-t-elle. 
Par ailleurs, elle doit aussi jouer de 
son image reconnue en matière d’in-
novation, confortée par des événe-
ments internationaux prestigieux 
comme l’Exposition universelle, pour 
capter de nouvelles sources d’inves-
tissements fortement différenciants en 
provenance de continents à fort poten-
tiel comme l’Amérique ou l’Asie. »

Lors de cette soirée, Alexion pour 
son centre de R&D à Paris, premier 
hub européen de recherche pour les 
maladies rares et sévères, et Facebook 
pour son centre de recherche dédié à 
l’intelligence artificielle ont reçu le 
prix de l’Investisseur international de 
l’année de Paris-Ile de France Capitale 
Economique. ■  JACQUES PAQUIER

Jane Hartley, ambassadrice des Etats-Unis en France, Steve Uden, vice-président 
sénior recherche d’Alexion, Frédéric Dardel, président de l’université Paris-Descartes, 
et Chiara Corazza, directeur général de Paris-Ile de France Capitale Economique.©

 D
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NAISSANCE DU CERCLE DES FEMMES DU GRAND PARIS
Une quarantaine d’executive women compose le Cercle des femmes du Grand Paris créé sur une idée de 
Chiara Corazza, directeur général de Paris-Ile de France Capitale Economique. Elles sont présidentes, 
directeurs généraux, membres du directoire, conseillères spéciales, directrices de cabinet, membres de comex… 
D’Elisabeth Borne, présidente directrice générale de la RATP, à Borina Andrieu, directeur général de Wilmotte & 
Associés, de Lionelle Maschino, fondatrice de Tecili, à Maud Bailly, directrice du pôle économique du Premier 
ministre, de Marianne de Battisti, membre du Comex d’Icade, à Sylvie Hubac, présidente de la Réunion des 
musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ce sont les membres du Cercle des femmes du Grand 
Paris, lancé officiellement jeudi 7 juillet dernier lors de la Soirée de l’attractivité, organisée au Cercle France-
Amériques par Paris-Ile de France Capitale Economique (PCE). « Les femmes du Cercle du Grand Paris ont en 
commun d’être décisionnaires, dynamiques et innovantes. Elles ont une particulière aptitude à porter ces valeurs 
d’attractivité et de donner un visage féminin à ces ambitions », a fait valoir Christian Nibourel, président de PCE. 
« Par la diversité de leurs parcours, la richesse de leurs engagements et la qualité de leur relationnel, ces femmes 
incarnent idéalement la dynamique enclenchée et à développer », ajoute Chiara Corazza, directeur général de PCE. ■  



On n’a jamais été
aussi proche

pour accompagner
votre développement 

en Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France

finance tous les domaines de l’économie  
régionale et l’ensemble de ses acteurs : 

collectivités locales, bailleurs sociaux, entreprises, 
institutionnels, aménageurs et promoteurs.

www.caisse-epargne.fr
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Jean-François Carenco, préfet d’Ile-de-France, à 
la Maison des travaux publics lors du 1er Forum 
économique du Grand Paris.

1er Forum économique du Grand Paris : 
que faudra-t-il changer en 2017 ? 
Quels changements institutionnels 
en 2017 ? Quels investissements 
pour Enedis et RTE en vue de la sou-
tenabilité énergétique du Grand 
Paris ? Quelles sont les ambitions 

d’«  Inventons la métropole » ? 
Quelles opportunités d’aménage-
ment autour des gares du Grand 
Paris ? Telles sont quelques-unes 
des questions auxquelles ont 

répondu les participants au 1er Forum 
économique du Grand Paris organisé 
le 4 juillet à la Maison des travaux 
publics par La Tribune et Le journal 
du Grand Paris.  

P
atrick Ollier, pré-
sident de la métro-
pole du Grand Paris, 
D i d i e r  B a r i a n i , 
vice-président de la 

Région en charge du Grand Paris, et 
Marie-Pierre de la Gontrie, conseil-
lère régionale, métropolitaine et de 
Paris, ont débattu, lors de la table 
ronde d’ouverture du 1er Forum éco-
nomique du Grand Paris organisé 
par La Tribune et Le journal du 
Grand Paris, des imperfections de 
l’organisation administrative locale 
francilienne.

« La Région considère que la métro-
pole n’est pas la solution, a déclaré 
d’emblée Didier Bariani. Nous 
sommes, avec Marie-Pierre de la 
Gontrie et Patrick Ollier, dans une 
perception absolument antinomique 
de ce que doit devenir l’Ile-de-France 
et la métropole en son sein. Nous 

sommes en désaccord total », a-t-il 
poursuivi. 

Un débat « typiquement 
français »
« Le fait métropolitain est un fait 

incontestable, tous les grands pays ont 
une métropole capitale, on ne peut ima-
giner que la France demeure en retard 
encore longtemps pour constater ce fait 
métropolitain qui va faciliter la lisibilité 
des activités économiques, a souligné 
pour sa part Patrick Ollier. On com-
mence déjà, alors que la métropole 
existe depuis cinq mois, à débattre de 
la question de savoir comment on va 
la supprimer, sans lui laisser le temps 
de montrer comment elle peut être effi-
cace. C’est typiquement français », a 
encore fait valoir le président de la 
métropole du Grand Paris. Ce dernier 
s’est livré ensuite à une explication 
de gravure de nature juridique : « J’en-

nature juridique différente ne peuvent 
se concurrencer », a rappelé l’ancien 
ministre. 
« Je le dis à ceux qui veulent jouer 

les apprentis sorciers, y compris dans 
mon propre camp. Je leur dis atten-
tion. Si l’on fragilise la métropole 
aujourd’hui, ce sera terminé, a déclaré 
Marie-Pierre de la Gontrie. Etre par-
venus, petit à petit, par le biais de 
Paris métropole d’abord, à faire que 
les maires travaillent ensemble, iden-
tifient des projets communs, identi-
fient des problématiques communes 
a été un travail de bénédictin. Ceux 
qui s’amuseraient à fragiliser cette 
construction, voire à la déstabiliser 
pour, peut-être, des combats incarnés, 
prendraient une grande responsabilité 
par rapport à cette zone dense qui 
rayonne bien au-delà de notre pays », 
a également fait valoir la conseillère 
régionale. ■  J.P. 

tends dire que la métropole est un éche-
lon de plus dans le millefeuille, c’est 
stupide si l’on connaît l’intercommu-
nalité », a indiqué le député-maire de 
Rueil-Malmaison.

« La métropole est là pour mutuali-
ser. C’est une intercommunalité. Or 
seuls les maires peuvent mutualiser. 
La structure régionale, qui est une 
collectivité d’une autre nature juri-
dique, n’a pas le pouvoir de mutuali-
ser à la place des maires sur leur 
territoire. Les régions ont pour voca-
tion d’émettre des schémas straté-
giques et de porter des soutiens finan-
ciers aux intercommunalités qui les 
mettent en œuvre. Deux structures de 

ÉVÉNEMENT

« Si l’on fragilise la 
métropole aujourd’hui, 
ce sera terminé »

PARTICIPAIENT 
ÉGALEMENT :

Francis Borezée, 
(Eurodisney), Arnaud 
de Belenet (Val 
d’Europe), Jean-Robert 
Jacquemard (CCI 77), 
Chiara Corazza (PCE), 
Laurent Vigier (CDC 
international capital), 
Etienne Lengereau 
(Groupe La Poste), 
Christophe Ripert 
(Sogaris), Christophe 
Bouthors (Panhard).
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Michel Guthmann, architecte, Helen Romano, DGA de Nexity 
immobilier résidentiel, et Manuel Flam, DG du Groupe SNI. © DR

Jean-Luc Aschard, délégué interrégional Ile-de-France d’Enedis,  
Jean-Louis Muscagorry, délégué interrégional de RTE et Jacques 
Paquier, éditeur du Journal du Grand Paris. © DR

Enedis et RTE face à la soutenabilité energétique du Grand Paris

Jean-Luc Aschard, délégué interrégional Ile-de-France d’Enedis, et 
Jean-Louis Muscagorry, délégué interrégional de RTE, ont décrit à 
cette occasion les enjeux, majeurs, de l’alimentation du Grand Paris 
et de ses multiples projets en électricité. Extraits. « Je crois que ces 
enjeux, ce sont ceux de la réussite des différents projets du Grand Paris, a 
souligné Jean-Louis Muscagorry, délégué interrégional de RTE pour l’Ile-
de-France et la Normandie. L’Ile-de-France – et encore davantage le Grand 
Paris – est soutenue par une solidarité des autres régions, a-t-il rappelé. Si 
l’on prend les chiffres, plus de 95 % de cette énergie est acheminée via le 
réseau de transport pour assurer cette soutenabilité. Le premier enjeu, c’est 
d’assurer une qualité d’alimentation exigée par les différents projets. On vient, 
par exemple, d’inaugurer le nouveau poste électrique qui alimentera les Groues. 
Le second enjeu, outre la soutenabilité, c’est qu’elle s’inscrit dans la transition 
énergétique, la COP21. Le mix énergétique qui va alimenter ces projets, on 
va le chercher là où la transition énergétique se construit et en fonction de la 

décarbonisation du mix énergétique français. Pour nous, cela signifie d’as-
surer des capacités de transit entre Champagne-Ardennes, les Hauts-de-France 
et la Normandie pour aller chercher les capacités de mégawatts nécessaires 
auprès des éloliennes terrestres ou maritimes », a-t-il poursuivi. 
« Nous venons de changer de nom, Enedis remplaçant ERDF, a indiqué 
Jean-Luc Aschard, pour répondre au souhait de la commission de régulation 
de l’énergie mais au-delà, c’est aussi une formidable opportunité pour Ene-
dis de s’inscrire dans la transition énergétique. On vit dans un monde de 
plus en plus connecté. Enedis traduit, d’une certaine manière, l’ambition de 
notre entreprise dans ce nouveau monde dans lequel nous souhaitons être 
pleinement acteur. Nous avons trois tours de contrôle sur le territoire fran-
cilien pour gérer le flux d’électricité et avoir à la fois des automatismes et 
des interventions spécifiques. Pour 6,3 millions de consommateurs sur le 
réseau francilien, nous gérons plus de 80 000 km de réseau principalement 
enterré », a souligné Jean-Luc Aschard. ■  J.P. 

ÉNERGIE

L
e maître d’ouvrage du futur 
métro automatique s’est vu 
confier l’aménagement, en 

lien avec les élus locaux, des alentours 
des gares. Trois groupements ont 
d’ores-et-déjà été désignés pour les 
projets d’Issy RER, Bagneux et Créteil 
l’Echat et d’autres devraient suivre. En 
effet, « à chaque fois qu’on pourra le 
faire, on le fera », affirme Philippe Yvin. 
Les projets connexes doivent servir de 
« déclencheurs » à d’autres aménage-
ments, estime-t-il. Ils sont le « symbole 
d’une urbanisation qui va se faire dans 
un cadre plus large que la gare », 
ajoute-t-il. A Créteil l’Echat, la SGP 
réalisera une opération encore à défi-
nir mais qui pourrait comprendre 500 
logements et quelques milliers de 
mètres carrés d’activité tertiaire.

Cette opportunité de construire du 
logement intéresse tout particulière-
ment le Groupe SNI, dont le patri-
moine francilien dépasse les 150 000 
logements sociaux et intermédiaires. 

Cette filiale de la Caisse des dépôts 
a « vocation à augmenter très forte-
ment sa production sur ce territoire 
avec un objectif de 35 000 logements 
sociaux et intermédiaires à l’horizon 
2020 », observe Manuel Flam.

Le premier critère d’investissement 
du groupe est la localisation, avec la 
règle irréfragable de la présence à 
moins de dix minutes d’une ligne de 
transport. « Le Grand Paris express 
vient modifier le paysage et, plus 
important, la connexion avec des 
réseaux existants, valorisant ainsi des 
points qui existaient déjà et nous ame-
nant à les regarder sous un autre jour, 
observe Manuel Flam. Le critère de 
localisation est totalement modifié par 
l’arrivée du futur métro automatique. »
Pour réaliser ses objectifs, le 

Groupe SNI s’appuie sur des parte-
nariats conclus en amont et « achète 
des logements par centaines dans les 
zones qui nous semblent porteuses », 
signale Manuel Flam. ■  R.R.

Des opportunités 
d’aménagement autour 
des gares
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du 
Grand Paris (SGP), et Manuel Flam, directeur général du 
Groupe SNI, ont évoqué, lors du Forum, l’impact, en matière 
d’aménagement, de l’arrivée du Grand Paris express.

Retrouvez les compte-rendus 
intégraux du Forum économique 
du Grand Paris sur le site :  
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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QUELLE EST LA DURÉE D’UN TEL 
ACCORD-CADRE ?
La nouvelle réglementation maintient la durée maximale potentielle de quatre 
ans pour tous les accords-cadres et marchés subséquents. L’article 78-IV 
précise que ces marchés ne peuvent être conclus ou émis que durant la 
période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée 
conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant 
l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que 
l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge 
au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre, à défaut, l’acheteur 
prend le risque d’un blocage des paiements des factures concernées. ■

il passera des marchés subséquents 
ou marchés cadres ou encore mar-
chés passés sur le fondement d’un 
accord-cadre, qui seront conclus 
après une remise en concurrence des 
seuls titulaires du ou des lots de l’ac-
cord-cadre initial. En d’autres termes, 
les accords-cadres habituels, cou-
ramment pratiqués, sont ceux de la 
seconde formule ci-dessus. Et les 
« ex- » marchés à bons de commande 
sont les accords-cadres de la pre-
mière formule : l’acheteur peut parler 
d’accord-cadre à bons de commande 
afin de bien différencier les deux 
types d’accords-cadres.

2  À BONS DE COMMANDE
L’article 80 du décret n° 2016-

360 propose une définition des bons 
de commande. Ces derniers sont 
supposés être des documents écrits 
adressés aux titulaires de l’ac-
cord-cadre qui précisent celles des 
prestations, décrites dans l’ac-
cord-cadre, dont l’exécution est 
demandée et en déterminent la quan-
tité. L’émission des bons de com-
mande s’effectue sans négociation ni 
remise en concurrence préalable des 

La formule des accords-cadres 
n’existait pas avant 2004. Ce sont les 
directives européennes adoptées en 
mars 2004 qui les ont consacrés. De 
même, les marchés à bons de com-
mande, créés dans les années 1990 
par le droit français, n’existaient pas 
en droit européen : ce qui n’avait pas 
empêché la Commission européenne 
de valider leur existence.

1  DEUX FORMES
La France a pleinement trans-

posé les termes des directives euro-
péennes concernant les accords-
cadres, tirant pleinement les consé-
quences de l’absence d’utilisation de 
l’expression marché à bons de com-
mande dans les directives euro-
péennes. Concrètement, il existe 
deux catégories d’accords-cadres :
• Soit l’acheteur a prévu l’ensemble 
des clauses nécessaires dans les 
pièces de son accord-cadre, avec des 
besoins clairement exprimés et, dès 
lors, il sera possible de commander 
directement par bons de commande 
successifs au titulaire dudit accord-
cadre, sans remise en concurrence. 
Bien sûr, comme antérieurement, l’ac-
cord-cadre pourra ne pas avoir précisé 
le moment de la survenance du besoin 
(quand le bon de commande sera 
émis) ni la quantité commandée (qui 
figurera dans les futurs bons de com-
mande). Cela constitue des aléas qui 
peuvent être clarifiés seulement, le cas 
échéant, au stade de l’établissement 
d’un bon de commande.
• Soit l’acheteur n’a pas défini son 
besoin et les clauses de son cahier 
des charges d’une manière suffisam-
ment complète, et il devra donc le 
faire dans un second temps, dès lors, 

titulaires, selon des modalités pré-
vues dès le départ par l’accord-cadre.
Il est conseillé de veiller à ce que les 
bons de commande soient numéro-
tés, notifiés au titulaire. En outre, une 
entreprise ayant déjà participé à une 
consultation, ayant peut-être même 
rédigé les pièces du marché auquel 
elle souhaiterait soumissionner, peut 
parfaitement remettre une offre, sous 
réserve qu’elle n’ait pas bénéficié 
d’une information privilégiée qui ne 
figurerait pas dans le dossier de 
consultation et qui constituerait une 
rupture du principe d’égalité de trai-
tement des candidats.

3
SUBSÉQUENT ET À BONS
On peut se demander s’il est pos-

sible de réaliser un marché à bons de 
commande – devenu désormais accord-
cadre à bons de commande – sous la 
forme d’un marché subséquent à un 
accord-cadre multi-attributaire. L’article 
79-I répond favorablement, en précisant 
que «  les marchés subséquents 
peuvent prendre la forme d’un accord-
cadre fixant toutes les conditions 
d’exécution des prestations et exécuté 
au moyen de bons de commande ». ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Nouvelles règles pour  
les accords-cadres
Consacrés dès 2004 au niveau européen, les accords-cadres sont désormais redéfinis 
à l’occasion de l’adoption des nouvelles dispositions applicables aux marchés publics 
à compter du 1er avril 2016.

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

PÉNALITÉS
Niveau excessif
Le juge administratif peut modérer 
ou augmenter les pénalités de 
retard résultant du contrat, par 
application des principes dont 
s’inspire l’article 1 152 du Code 
civil, si ces pénalités atteignent un 
montant manifestement excessif 
ou dérisoire eu égard au montant 
du marché. En l’espèce, il estime 
que des pénalités pesant environ 
26 % du montant total du marché 
ne sont pas manifestement 
excessives. 
CE, 20 juin 2016, n° 376235

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE
Concurrence
Lorsqu’un organisme exerce 
plusieurs activités d’intérêt 
général, dont certaines à 
caractère industriel ou 
commercial, les marchés qu’il 
conclut sont soumis à 
l’ordonnance du 6 juin 2005 
(abrogée le 1er avril 2016), sans 
qu’il y ait lieu de distinguer ceux 
passés dans le cadre d’activités 
industrielles ou commerciales, la 
qualité d’organisme de droit 
public ne dépendant pas de 
l’importance relative de la 
satisfaction de besoins d’intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial. 
C. Cass. Com., 21 juin 2016,  
n° 14-23.912

RECOURS
Préjudice
A l’appui d’un recours en 
contestation de validité d’un 
contrat, et lors de conclusions 
indemnitaires présentées à titre 
accessoire ou complémentaire, le 
concurrent évincé peut invoquer 
tout moyen. Il n’est pas nécessaire 
de démontrer que ces moyens 
soulevés sont liés à des vices qui 
auraient lésé le requérant. 
CAA Bordeaux, 23 juin 2016,  
n° 14BX02263

En bref
Jurisprudence

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

CONVENTION 
Rayonnement de  
la Paris
Le Conseil de Paris et 
l’assemblée générale de la CCI 
Paris Ile-de-France ont signé 
une convention de partenariat 
pour le développement 
économique et le rayonnement 
international de la Capitale. Pour 
cette première année de mise 
en œuvre, la convention se fixe 
trois priorités : un plan de 
relance de la destination Paris et 
la nouvelle campagne de 
communication « Paris est une 
fête », un second sur la 
valorisation du secteur des 
congrès et salons, un dernier 
plan, enfin, sur les visites 
d’entreprises.

EUROPACITY
Avis du Val d’Oise
Le conseil départemental 
exprime, dans un avis voté le  
8 juillet, plusieurs demandes 
dans le cadre de l’enquête 
publique sur le projet de parc de 
loisirs EuropaCity, dont la mise 
en place de partenariats avec 
les TPE-PME afin de garantir son 
rôle de « locomotive 
économique ».

Début de concertation pour  
un plan vélo régional

Lors de la séance plénière du 7 juillet, le conseil 
régional a lancé la concertation pour l’élaboration 
d’un nouveau plan vélo qui sera présenté en fin d’an-
née. Le protocole de financement d’Eole a également été 
adopté à cette occasion. 1,6 % des déplacements sont 
effectués par jour à vélo. Et 78 % des trajets à Paris 
intra-muros sont inférieurs à 5 km. Deux chiffres qui font 
dire au conseil régional que l’usage de la bicyclette méri-
terait d’être développé. « La politique suivie jusqu’à présent 
se concentrait sur les subventions au développement des 
infrastructures pour le vélo, y compris pour constituer de 
grands itinéraires », indique le rapport soumis aux élus. 
L’exécutif régional souhaite donc élaborer un plan « plus 
global et pleinement intégré », articulé autour de trois 
piliers : les interventions sur les infrastructures cyclables, 
la sécurité et l’intermodalité ; le développement des ser-
vices pour les cyclistes ; la promotion du vélo. ■   R.R.

Cinq départements pour le 
développement de l’axe Seine

Les présidents des départements de l’Eure, des Yve-
lines, du Val d’Oise, de la Seine-Maritime et des 
Hauts-de-Seine ont présenté, le 7 juillet, leur initia-
tive en faveur du développement de l’axe Seine. L’idée 
est de créer une coopération renforcée et un espace de 
dialogue pour les différents acteurs, publics ou privés, 
de l’axe. Les cinq Départements ont voté, entre mai et 
juillet, la création de l’association des départements de 
l’axe Seine. Pour cette première année, Sébastien 
Lecornu, président de l’Eure, présidera l’association. 
« Structure très légère fonctionnant uniquement grâce à la 
mise en commun de moyens des départements, l’association 
des départements de l’axe Seine donnera à ses membres un 
cadre de travail et d’expression pour l’élaboration de stra-
tégies communes, la promotion de leurs intérêts partagés, 
et la coordination de leurs actions au service du développe-
ment de l’axe Seine », fait valoir l’association. ■  G.M.

TRANSPORT COLLECTIVITÉS
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O
n ne saurait être plus clair. 
L’article 1 de la délibéra-
tion adoptée dans les 

mêmes termes par les deux villes, 
lors de conseils municipaux extraor-
dinaires organisés dans chaque 
commune samedi 9 juillet, « engage 
la démarche de création d’une com-
mune nouvelle constituée de Bou-
logne-Billancourt et d’Issy-les-Mou-
lineaux ». Mais l’article 2 pose 
aussitôt une condition : elle précise, 
en effet, que cette décision « sera 
subordonnée aux travaux prépara-
toires qui devront, d’une part, vérifier 
que les objectifs recherchés pourront 
être atteints et, d’autre part, définir 
les principes essentiels de l’organi-
sation et du fonctionnement de la 
commune nouvelle ».
L’article 13 de la loi n° 2015-292 

du 16 mars 2015 relative à l’amé-
lioration du régime de la com-
mune nouvelle, pour des com-
munes fortes et vivantes, dite loi 
Pélissard – du nom de l’ancien 
président de l’Association des 
maires de France (AMF), qui en 
est à l’origine – prévoit en effet, 
pour inciter les communes à 
fusionner, de substantielles inci-
tations financières. Ainsi, pendant 

les trois années qui suivent leur 
création, les communes nouvelles 
se voient garantir le montant de 
leur dotation d’Etat, alors que ce 
montant baisse – drastiquement – 
partout ailleurs, du fait de la 
contribution inédite demandée 

aux collectivités locales au titre de 
la réduction des déficits publics.

Modification législative
Mieux, la loi Pélissard accorde, en 

outre, une majoration de 5 % de la 
dotation forfaitaire des communes 
concernées. Hélas, cette loi réserve, 
pour l’instant, ces incitations aux 
communes de moins de 10 000 habi-
tants. François Hollande a annoncé 
que le délai, qui exigeait une fusion 
au plus tard au 1er janvier 2016 pour 
bénéficier de ces mesures, était pro-
longé d’un an. Mais seules les 
«   pet i tes   »  v i l les  demeurent 
aujourd’hui concernées.

« Le préfet Carenco nous assure que 
le nécessaire sera fait dans ce sens, 
mais nous ne nous contenterons pas 
de paroles, a fait valoir Pierre-Chris-
tophe Baguet lors du conseil muni-
cipal de Boulogne. Nous attendrons 
de voir si le projet de loi de finances, 
examiné à l’automne prochain, 
contient bien les mesures que nous 
attendons », a indiqué le maire (LR) 
de Boulogne.
Les oppositions des deux villes 

ont demandé une consultation de 
la population, et se sont inquiétées 
du fait que le coût de l’harmonisa-
tion des services locaux annihile les 
possibles économies réalisées par 
ailleurs. Mais les délibérations ont 
été adoptées dans les deux 
conseils. ■� J.P.

Issy et Boulogne pour  
une fusion sous condition
Les deux communes ont adopté, le 9 juillet, une délibéra-
tion les engageant dans la démarche de création d’une 
commune nouvelle. A condition, toutefois, que l’Etat modi-
fie la loi pour leur octroyer les avantages financiers liés à 
une telle fusion, aujourd’hui réservés aux villes de moins 
de 10 000 habitants.

COLLECTIVITÉS

Pierre-Christophe Baguet lors du conseil 
municipal du 9 juillet à Boulogne.



12  |  Le journal du Grand Paris  |  N° 85  |  Du 18 au 24 juillet 2016

DÉBAT

INTERVIEW

« Il ne peut y avoir de course  
à l’échalote des compétences 
pendant des mois »
Didier Bariani enfonce le clou : la pré-
éminence de la Région doit être clai-
rement réaffirmée par la loi, « et le 

plus vite sera le mieux ». Le vice-pré-
sident de la Région en charge du 
Grand Paris et de la coopération inter-

régionale déplore une organisation 
qu’il estime incompréhensible pour 
le citoyen et largement redondante. 

JGP : Valérie Pécresse considère 
toujours que la métropole doit être 
supprimée ? 
Didier Bariani : Nous sommes dans 
une situation qui ne peut pas se 
perpétuer indéfiniment. Il n’y a 
aucune animosité personnelle sur 
ces questions. Patrick Ollier peut 
dire que la présidente est compé-
tente, volontaire et dynamique, tout 
cela est vrai. On peut donc échanger 
des marques de sympathie person-
nelles répétitives. Cela n’enlève rien 
au fait que l’un, Patrick Ollier, 
explique que la métropole doit aug-
menter son périmètre et disposer 
d’un budget plus important. Tandis 
que Valérie Pécresse explique qu’il 
ne peut y avoir deux entités dont les 
compétences se chevauchent ou 
doublonnent, et que, par voie de 
conséquence, il n’est de Grand Paris 
que de région. 

l’état actuel des textes, d’une fiscalité 
propre que jusqu’en 2020, puisqu’il 
est prévu que la contribution foncière 
des entreprises (CFE) soit affectée à 
la métropole dès le 1er janvier 2021. 
Pour autant, l’Ile-de-France compte 
aujourd’hui, en première couronne, 
pas moins de six niveaux, sans 
compter l’Union européenne. Admet-
tez que cela n’est pas banal. 

JGP : Vous déplorez également la 
complexité du système ? 
Je mets au défi quiconque de croiser 
un Francilien sur 1 000 qui puisse 
vous expliquer, même sommaire-
ment, l’organisation territoriale, en 
supposant qu’il connaisse l’existence 
d’une métropole. On est dans un 
débat pour initiés, fait par des initiés, 
sans prise en compte des destina-
taires. Tout cela constitue une héré-
sie pour le sens commun. Cela ne 
peut pas durer. Il ne peut y avoir de 
course à l’échalote des compétences 
pendant des mois et des mois. Dans 
nos villages, le jour de la fête, on ne 
peut vendre les vaches que l’on ne 
possède pas. Il faudra donc savoir 
quelles vaches appartiennent à qui. 
Le rôle du préfet de région – qui 
apparaît ou voudrait apparaître 
comme l’homme qui reflète l’impar-
tialité de l’Etat dans un contexte dif-
ficile – est en réalité une des parties 
prenantes de ce débat confus. Quand 
on examine le financement d’« Inven-
tons la métropole », on voit par 
exemple que l’Etat y consacre de 
l’argent, au titre du programme d’in-
vestissement d’avenir notamment. 

JGP : Quelle réécriture des lois 
Maptam et NOTRe préconisez-
vous ? 
Il faut en revenir aux fondamentaux. 
Le bras séculier de l’action de l’Etat, 

JGP : Vous partagez cette 
conviction ? 
Bien sûr car le problème est profond : 
en l’état des attributions de l’un et de 
l’autre, il n’y a pas de viabilité, même 
à moyen terme, de l’organisation ter-
ritoriale en Ile-de-France telle que l’a 
pensée le législateur. Ce dernier a 
voulu tenir compte des avis de tout 
le monde. Par le jeu des influences 
qui se sont agrégées tout au cours 
de l’élaboration de ces deux lois, on 
a voulu concilier l’inconciliable. Or 
nous avons d’un côté une entité ins-
titutionnelle, qui est inscrite dans 
l’article 72 de la Constitution de la 
République. De l’autre, avec la métro-
pole, un EPCI plus important que les 
autres mais que le texte fondamental 
n’évoque pas. Quant aux Etablisse-
ments publics territoriaux (EPT), ce 
ne sont que des syndicats intercom-
munaux. Ils ne bénéficient, dans 

Il ne peut y avoir deux 
entités dont les 
compétences se 
chevauchent ou 
doublonnent

MÉTROPOLE

L’idée que l’on pourrait 
retracer le périmètre de 
l’Ile-de-France, qui 
prendrait sur le Centre, 
l’Oise, le Loiret et la Seine-
Maritime se contrétisera 
peut-être en 2100

RÉGIONS

QU’EN PENSE-T-IL ?

©
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Didier Bariani, le 23 mai au Pavillon 
Baltard de Nogent-sur-Marne pour le 
lancement d’« Inventons la métropole ».
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« Geoffroy Didier et moi-même allons associer ce 
concours à la création d’une biennale de 
l’architecture, indique Didier Bariani. Nous souhaitons 
soutenir des projets qui constituent autant d’éclairages 
portés sur des lieux symboliques de l’Ile-de-France. 
Nous avons voté 300 000 euros, ce qui montre à quel 
point nous sommes parcimonieux avec l’argent public, 
pour être accompagnés sur ce sujet par une AMO qui 
sera sélectionnée prochainement. Il y a une grande 

différence avec « Réinventer Paris ». La Région veut 
repartir sur des concours d’architectes au sens 
premier du terme. On a demandé aux maires de nous 
faire remonter des propositions. Mais il ne s’agit pas 
de demander à des groupements de livrer des projets 
clés en main. Il pourrait, par exemple, s’agir de relier la 
ZAC Paul Bourget (13e arr.) au Kremlin-Bicêtre ou 
d’intervenir sur la BA 217 en accompagnement du 
maire de Brétigny-sur-Orge, Nicolas Méary. »

« Dessine-moi le Grand Paris de demain »

REPÈRES 

1978 : Député de la 
30e circonscription de 
Paris

1983 : Maire du 20e 
arrondissement de 
Paris 

1986 : Secrétaire 
d’Etat auprès du 
ministère des Affaires 
étrangères

2015 : Vice-président 
du conseil régional 
d’Ile-de-France chargé 
du Grand Paris

le relais local de l’Etat, c’est la 
Région. Tout ce qui est interne ne 
peut en être que des déclinaisons et 
non pas des analogies ou des équi-
valents. Il appartient au gouverne-
ment d’en fixer le calendrier. Si le 
Premier ministre n’y est pas hostile, 
ce qu’il a laissé entendre à Valérie 
Pécresse, il a montré, avec la modifi-
cation du statut de Paris, qu’il peut 
aller très vite… Ce qui est certain, 
c’est que si nous arrivons aux 
affaires, en matière d’aménagement 
du territoire, un redéploiement décen-
tralisé et simplifié de l’organisation 
des territoires – dont la région Ile-de-
France en particulier a un urgent 
besoin – doit intervenir dans l’année 
qui suivra l’alternance. Je pèse mes 

mots. Plus vite cette décision d’Etat 
sera prise – par le biais du Parlement, 
c’est incontournable – mieux ce sera. 
Nous sommes face à deux entités qui 
ne peuvent pas vivre dans ce 
contexte d’interférence, de superpo-
sition de compétences alors même 
que les compétences de la Région 
viennent d’être renforcées par le gou-
vernement, exprimant la volonté 
même du chef de l’Etat, notamment 
en matière d’emploi et de formation. 

JGP : Quelle répartition des rôles 
concernant le développement 
économique ? 
Cette année, la métropole devait 
s’emparer de la compétence de la 
protection et de la mise en valeur de 

l’environnement et de la politique du 
cadre de vie, ainsi que de celle du 
développement et de l’aménagement 
économique, social et culturel. Mais 
si le développement économique 
n’appartient pas à la région Ile-de-
France, alors il faut tout de suite la 
supprimer. Par ailleurs, l’année pro-
chaine, la métropole est censée exer-
cer les compétences liées à l’aména-
gement de l’espace métropolitain et 
aux politiques locales de l’habitat. 
C’est insensé. Rien ne peut se faire 
qui ne soit pas conçu par la Région. 
Il faut que tout cela soit conforme au 
Sdrif. Alors que les plans d’urba-
nisme sont désormais intercommu-
naux, on ajoute, avec la métropole, 
une couche intermédiaire. Cela dit, 

il faut dissocier la MGP des EPT. On 
peut avoir des liens de travail avec 
une conférence des EPT. Ces inter-
cos possèdent la taille critique pour 
exercer les compétences de proxi-
mité, la Région peut contractualiser 
avec eux. J’ajouterais que ces ques-
tions sont souvent moins un affron-
tement gauche-droite qu’un affronte-
ment territorial, notamment entre 
maires de petite et de grande cou-
ronne. En toute hypothèse, la volonté 
de Valérie Pécresse est de remettre 
chaque chose sur la table, et d’enle-
ver ce qui n’a pas lieu d’être. Elle est 
favorable ainsi au retour du conseil-
ler territorial. Ce peut être une bonne 
idée. Est-ce que ce n’est pas une 
solution pour simplifier et revenir 
aux fondamentaux ? 

JGP : Vous venez de voir votre 
périmètre élargi aux relations 
interrégionales, adhérez-vous à 
l’idée selon laquelle il faudrait 
élargir le périmètre de la région 
Ile-de-France ? 
Les belles âmes qui veulent augmen-
ter le périmètre de la métropole sont 
en effet des fanatiques de l’augmen-
tation du périmètre de la Région. Que 
ce soit Patrick Ollier ou Eric Césari. 
Mais l’idée que l’on pourrait retracer 
le périmètre de l’Ile-de-France, qui 
prendrait sur la région Centre, l’Oise, 
le Loiret et la Seine-Maritime… se 
contrétisera peut-être en 2100. Mais 
pas avant. Ce pays a d’autres pro-
blèmes. Cela est impensable. 

JGP : Vous évoquez un possible 
rapprochement de la Société du 
Grand Paris et du Syndicat des 
transports d’Ile-de-France ? 
La SGP met en œuvre le plan Sarko-
zy-Blanc. C’est indéniablement 
quelque chose qui doit changer pro-
fondément la vie de millions de Fran-
ciliens, à terme. Mais le copilotage 
me paraît dangereux, c’est vrai éga-
lement pour la SGP et le Stif qui 
pourraient en effet gagner à se rap-
procher. Nous y réfléchissons. Il y a 
au moins une certitude : si Valérie 
Pécresse a gain de cause auprès des 
candidats de sa formation politique 
susceptibles d’être chef de l’Etat, 
alors il y a aura ce nettoyage par le 
retour à la prééminence non contes-
tée, même sur le territoire de la 
métropole du Grand Paris, de la 
Région. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Didier Bariani
Vice-président du conseil régional 
chargé du Grand Paris
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TRANSPORT

La Société du Grand Paris valide des 
financements sur fond de tensions
Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP) a validé, le 11 juillet, les 
financements du prolongement du RER E à l’ouest, des lignes 11 et 14 nord du métro et de 
plusieurs interconnexions. Différentes tensions se sont manifestées sur ce dernier sujet.

L
es élus val-de-marnais et 
seine-et-marnais avaient 
annoncé leur intention de 

signifier leur désapprobation sur le 
protocole de financement d’Eole, qui 
n’inclut pas la réalisation de la gare 
de Bry-Villiers-Champigny. « Pour le 
bon fonctionnement de la ligne, cette 
gare doit être réalisée, explique Chris-
tian Favier, président (PC) du conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
Même s’il y a un engagement de prin-
cipe du Premier ministre et de la pré-
sidente de Région, le financement 
n’est pas assuré. »

Le préfet Jean-François Carenco a 
annoncé à cette occasion que l’Etat 
prendrait à sa charge, dans le cadre 

du contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020 en cours de renégociation, 
les études nécessaires à ce futur point 
de connexion entre le RER E et la 
ligne 15 sud du Grand Paris express. 
Soit 14 millions d’euros sur les 340 à 
360 millions nécessaires à ce projet. 

Financement des 
interconnexions
Le protocole relatif au prolongement 

à l’ouest de cette ligne a été adopté par 
le conseil de surveillance sans les voix 
des présidents du Val-de-Marne et de 
Seine-et-Marne, qui ont ainsi fait 
entendre leur mécontentement. Sur les 
3,8 milliards d’euros de travaux, la 
SGP en prend en charge 1,5 milliard. 
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par utilisateur
soit 1,90 € par jour
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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
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« Il faut un accord assez rapidement 
entre la Région et l’Etat dans le cadre 
du CPER pour savoir qui doit financer 
les interconnexions », remarque Chris-
tian Favier. Une différence de point 
de vue bloque en effet les discus-
sions, les services de l’Etat défendant 
la clé de répartition habituelle (30 % 
SGP, 17,5 % opérateurs, 17,5 % Etat 
et 35 % Région) quand Valérie 
Pécresse estime que la SGP doit 
prendre en charge l’intégralité de ces 
opérations. La présidente du conseil 
régional n’a donc pas voté en faveur 
des interconnexions au programme 
du conseil, qui reposent sur la répar-
tition habituelle, et ont toutefois 
obtenu une majorité de voix. ■  R.R.

SGP (1). Nuisances. A l’occa-
sion du conseil de surveillance de 
la Société du Grand Paris (voir ci-

contre), Christian Favier a appelé 
à la vigilance sur deux points : les 
nuisances des chantiers pour les-
quelles il demande que des me-
sures soient étudiées (protection 
phonique, compensation de loyers 
d’habitants touchés) ; les risques 
de recours massif à des travailleurs 
détachés pour les chantiers du 
futur métro.

SGP (2). Fonctionnement des 
gares. Lors de cette réunion, Va-
lérie Pécresse a, elle, fait part de 
ses craintes concernant le coût de 
fonctionnement des gares du Grand 
Paris express qui ne serait pas pré-
vu. « Qui pourra y pourvoir sans 

augmentation du coût pour les usa-

gers ? », s’interroge Jean-Jacques 
Barbaux, président du conseil dé-
partemental de Seine-et-Marne.

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

la gestion de l’eau. Initialement prévu 
pour 2018, l’exercice de la compé-
tence Gemapi pourrait être effectif 
dès le 1er janvier 2017. Patrick Ollier 
souhaite ainsi prouver son plein 
engagement sur le sujet mais rap-
pelle les limites en matière financière 
des capacités de la métropole.

Pour le président de la MGP comme 
pour le préfet de région, il s’agit sur-
tout, dans un premier temps, de 
structurer les compétences afin 
d’aboutir à « une sorte de commande-
ment unique ou, tout au moins, le 
moins éclaté possible », selon les 
mots de Patrick Ollier. Car les sujets 
sont multiples et les acteurs épars. 
La compétence Gemapi, c’est, entre 
autres, assurer la solidité des digues, 
le rehaussement des barrages ou leur 
création, la création de réservoirs… 
C’est aussi penser l’aménagement 
dans une logique de bassin versant 
et structurer les maîtrises d’ouvrage 
locales. Autant de sujets qu’il ne sera 
possible de traiter sans les maires, 
les territoires, les départements et 
régions dans et hors la métropole, les 
agences, l’Etat, etc. D’où l’idée, par-
tagée, de créer un grand syndicat 
mixte réunissant tous les acteurs 
concernés. ■  GRÉGOIRE MÉROT

L
a Seine n’est plus le petit 
cours d’eau calme que décri-
vait l’empereur Julien », 

entame Jean-François Carenco au 
deuxième jour du colloque Gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Gemapi), à Saint-
Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), le 
8 juillet. Le préfet de région, égale-
ment « préfet de bassin », alerte ainsi 
sur la nécessité d’agir, notamment 
pour prévenir les crues.

Et pour cause, les différentes lois 
d’organisation et de gestion du terri-
toire (NOTRe, Maptam…) viennent 
bouleverser le cadre institutionnel 
jusqu’alors en place, où l’Etat et les 
agences de l’eau avaient mainmise sur 
les sujets liés à la gestion des cours 
d’eau et des milieux aquatiques. 
Aujourd’hui, il semble « logique » à 
Patrick Ollier que la compétence 
Gemapi soit allouée à la métropole du 
Grand Paris qu’il préside. Une logique 
qui tient essentiellement au lien qui 
existe entre cette problématique et 
celle de l’aménagement.

Compétence dès 2017
Le président de la MGP se dit même 

prêt à accélérer la mise en œuvre de 
la compétence métropolitaine dans 

Plaidoyers pour une 
gouvernance « solidaire » 
de la gestion de l’eau 
Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris 
(MGP), et Jean-François Carenco, préfet d’Ile-de-France, 
ont plaidé, à l’occasion du colloque Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), en 
faveur d’une gouvernance commune.  

INSTITUTIONS GRAND PARIS
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Jean-François Carenco, Patrick Ollier et 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-
des-Fossés, lors du colloque Gemapi.

29 SEPTEMBRE
Smart Manufacturing 
Paris Saclay 2016
L’Estaca Campus 
Paris-Saclay accueille 
l’événement interpôles sur 
l’industrie du futur en 
Ile-de-France. Au 
programme : fabrication 
additive, sciences 
humaines et sociales et 
digitalisation de l’industrie 
avec des témoignages 
d’entreprises et d’écoles 
comme Centrale Nantes 
ou l’Institut Mines-
Télécom.
Estaca Campus Paris-Saclay 
(Yvelines)

8 ET 9 NOVEMBRE
Smart City + Smart Grid
Smart Grid-Smart City se 
tient conjointement à IBS 
(Intelligent building 
systems) : sur deux jours, 
retrouvez toutes les 
applications, solutions et 
innovations en haut et très 
haut débit, les réseaux 
intelligents pour les villes 
et les territoires, l’efficacité 
énergétique et les 
bâtiments intelligents.
Paris – Porte de Versailles

8 ET 9 NOVEMBRE
Mobility for business
Vitrine de la mobilité 
professionnelle sous 
toutes ses formes, c’est 
grâce à l’implication et à 
l’exigence de tous que 
Mobility for business doit 
son succès depuis sa 
création et permet 
aujourd’hui de réunir plus 
d’une centaine de 
sociétés leaders dans leur 
domaine et 4 000 
visiteurs/acheteurs en 
recherche de solutions 
innovantes et concrètes.
Paris – Porte de Versailles

8 ET 9 NOVEMBRE
IBS event
Durant deux jours, 
Intelligent building 
systems (IBS) permettra à 
tous les professionnels 
d’être au plus près des 
préoccupations du 
marché : du bâtiment 
intelligent au bâtiment 
interactif : mutations, 
environnement, 
adéquation énergétique, 
interaction entre bâtiment 
intelligent et smart grid ; 

conception du bâtiment : 
efficacité, coût, cycle de 
vie et rénovation ; mise 
en oeuvre, exploitation et 
maintenance du smart 
building : compétence, 
savoir-faire, services, 
comptage, réseau, 
sécurité, pilotage et 
optimisation des 
procédés ; usages et 
marchés du smart 
building : acteurs, 
management de projet, 
performance 
d’exploitation et 
productivité ; tendances 
technologiques du 
marché : objets 
connectés, protocole, 
l’interopérabilité, 
software et maquette 
numérique (BIM).
Paris – Porte de Versailles

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE
Midest
Midest est la plateforme 
de référencement de 
fournisseurs 
internationaux de 
sous-traitance industrielle.
C’est un salon de création 
de partenariats et de 

veille technique, au 
service des fabricants, des 
équipementiers et des 
assembleurs, qui 
souhaitent rencontrer en 
face à face les 
fournisseurs de solutions 
en métallurgie, plasturgie, 
électronique et services à 
l’industrie.
Paris Nord Villepinte

30 NOVEMBRE - 2 
DÉCEMBRE
Simi 2016

La 15e édition du Salon de l’immobilier 
d’entreprise se déroulera à Paris du 
30 novembre au 2 décembre. Il est 
l’occasion chaque année, pour les 
acteurs de l’immobilier et de 
l’aménagement francilien, de 
présenter leurs projets, d’assister à 
des conférences et de participer à des 
débats. En 2015, il a réuni 26 040 
professionnels et 420 exposants, dont 
69 nouveaux. 

A cette occasion seront décernés, par 
un jury composé exclusivement de 
directeurs immobiliers de grandes 
entreprises françaises, les Grands 
prix Simi 2016, parrainés par Generali 
real estate, qui récompensent les 
immeubles de bureaux et logistique 
de l’année.

Paris - Palais des Congrès



XXXX / XXXXCOULISSES / PORTRAIT

16  |  Le journal du Grand Paris  |  N° 85  |  Du 18 au 24 juillet 2016

Société éditrice JGPmedia au capital de 100 000 
euros, 27 rue du Chemin Vert - 75011 Paris  
Tél. 01 75 77 87 25 - Dépôt légal à parution
CPPAP : 1116 T 92553 - ISSN : 073-3454

Directeur de la publication : Jacques Paquier 
Rédacteur en chef délégué : Raphaël Richard 
Ont participé à ce numéro : C. Bernard, G. Mérot, 
J. Michon, F. Proux, M. Cataldi (correctrice)

Directrice de clientèle : Dominique Pillas
Conception graphique : Rampazzo & Associés 
Imprimerie : ISI Print, 15 rue F. de Pressensé, 
93210 La Plaine-Saint-Denis

H
omme libre, toujours 
tu chériras la mer ! » 
Jean-Christophe Fro-
mantin semble avoir 
fa i t  s ienne cet te 

injonction de Baudelaire. Le vain-
queur du tour de France à la voile 
n’explique son parcours politique 
que par un désir de liberté. Une 
liberté qui l’a conduit à faire sien le 
bureau du maire à Neuilly-sur-Seine, 
dans lequel il entend, par vagues, les 
applaudissements des cérémonies 
de mariage. Derrière ses lunettes 
rondes, une jovialité affichée et un 
calme apparent, le regard fixe un cap, 
déterminé. 2017 d’abord, avec les 
élections législatives. 2025 ensuite, 
avec l’Exposition universelle. Dans 
les deux cas, le navigateur s’entoure 
d’un équipage atypique : la société 
civile avec son mouvement « 577 
pour la France », il forme l’espoir de 
trouver autant de candidats qui ne 

d’attache, il crée une entreprise spé-
cialisée dans l’analyse et le conseil 
en commerce international. Une 
activité qui fera de lui un fin connais-
seur de l’évolution de la mondialisa-
tion et des échanges entre les pays. 
Et c’est en parlant la langue des 
entrepreneurs et des chefs d’entre-
prise, aujourd’hui, qu’il s’offre le 
soutien de figures du CAC 40 dans 
son projet d’Exposition universelle, 
par exemple. 
La politique, il y est arrivé « sans 

rien y connaître ». Il réagit vivement 
à la manière dont sont créées les 
investitures et se présente aux légis-
latives pour « pousser un coup de 
gueule   » .  On est  en 2007 et 
Jean-Christophe Fromantin obtient 
15 % des voix face au candidat UMP. 
Un élan semble en marche et le cou-
reur de régates surfe sur son image 
d’électron libre. Et ça marche. Durant 
les municipales de 2008, le candidat 
parachuté par Nicolas Sarkozy dans 
son fief finit par se retirer, et l’UMP 
par s’aligner derrière la liste divers 
droite menée par le nouveau venu.

Vent nouveau à la France 
« Il y a des élans qu’on ne peut plus 

arrêter », lâche malicieusement le 
maire de Neuilly-sur-Seine lorsque 
l’on évoque les remous que ren-
contre la candidature à l’« Expo U » 
qu’il porte. Celui qui se voit en 

« assembleur » dans ce 
projet rappelle ainsi 
que des « milliers de 
personnes » se sont 
d é jà  i nve s t i e s ,  à 
l’image des étudiants 
qui ont participé à 
l’élaboration du cahier 
des charges ou des 
e n t r e p r i s e s  q u i 
assurent que « pas un 
euro d’argent public ne 
sera nécessaire ». 

Jean-Christophe Fro-
mantin aimerait insuffler un vent 
nouveau à la France. Utopiste ? 
« Absolument pas ! », s’exclame-t-il. 
Créatif en revanche, comme son 
coup de crayon le montre. Il trace sa 
route, contre vents et marées. ■

  GRÉGOIRE MÉROT 

sont pas des professionnels de la 
politique pour les prochaines légis-
latives. Et si le député-maire souhaite 
organiser la mutinerie 
à l’Assemblée natio-
nale, c’est qu’il est 
convaincu que les par-
tis traditionnels ne sont 
p l u s  c a p a b le s  d e 
répondre aux attentes 
du pays. Engoncés 
dans leur logique d’ap-
pareil, ils seraient écar-
tés de la réalité. 
L a  r é a l i t é  d e 

Jean-Christophe Fro-
mantin, c’est avant tout 
celle de l’économie et de l’entreprise. 
Et ce n’est pas un hasard s’il se qua-
lifie lui-même d’« entrepreneur de la 
politique ». Après plusieurs années 
d’expatriation au Portugal, le marin 
fait escale à Neuilly-sur-Seine, il y a 
25 ans. Depuis son nouveau port 

PORTRAIT

Jean-Christophe 
Fromantin 
Contre vents et marées
A 52 ans, le député-maire de Neuilly-sur Seine reste un 
novice de la politique. Comprendre qu’il n’est pas issu 
du sérail et se présente pour la première fois en 2007. 
C’est pour lui le gage d’une liberté qu’il revendique.

Jean-Christophe Fromantin, maire 
de Neuilly-sur-Seine.
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Inventons la métropole. Quels 
financements ?  L’Etat accorde-
ra 100 000 euros au financement 
d’« Inventons la métropole », affec-
tés à la SGP pour l’action d’AMO 
juridique et mettra à son service 
l’expertise de la DRIEA. La Caisse 
des dépôts, de son côté, s’engage 
à verser 330 000 euros à la SGP 
pour le financement de l’AMO tech-
nique du projet. Un million d’euros 
seront par ailleurs engagés par la 
SGP pour s’attacher les services 
d’une AMO en cours de sélection. 
La métropole, elle, prendra en 
charge la communication.

Argenteuil. Fin de la tutelle. 
Avec un an d’avance sur le calendrier 
prévu, Argenteuil vient de sortir de 
la tutelle de la chambre régionale des 
comptes qui la chaperonnait compte 
tenu d’un endettement record. « Cela 

prouve que l’on peut supporter à la 

fois l’héritage Doucet et le plan Valls, 

et montre les marges de manœuvre 

dont disposent les autres collectivi-

tés », résume-t-on dans l’entourage 
de Georges Mothron.

Fusion Boulogne/Issy. Une 
facture de 15 millions d’eu-
ros. Les bonus accordés aux villes 
qui fusionnent par l’Etat sont pris 
sur l’enveloppe globale des dota-
tions aux communes. Résultat, les 
25 communes nouvelles créées en 
2015 ont coûté 29 millions d’euros. 
Si la loi est changée pour que les 
communes de plus de 10 000 ha-
bitants bénéficient de cette prime, 
celle que percevraient Issy-Bou-
logne est estimée à 15 millions 
d’euros.

Logement social. Année re-
cord. Nouveau record en 2015 
pour les prêts signés en Ile-de-
France en faveur du logement social 
par la Caisse des dépôts avec 4,2 
milliards d’euros. Soit 32 000 loge-
ments sociaux construits ou acquis 
financés et 75 000 réhabilitations.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

2008 Elu maire de 
Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)

2012 Elu député des 
Hauts-de-Seine et 
cofonde le groupe UDI 
à l’Assemblée 
nationale

2014 Président 
d’Expofrance


