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B
ien sûr, on peut critiquer. Il y a de 
la chamaillerie dans l’air. Ainsi on 
vient d’apprendre que la métropole 
va émettre un avis défavorable au 
schéma régional de l’hébergement 

et de l’habitat, édicté par la Région, schéma en 
consultation pour quelques semaines encore. Les 
élus du Grand Paris considèrent, en effet, que la 
Région franchit la ligne 
jaune en fixant des objec-
tifs de construction de 
logements à la maille des 
territoires. Ils estiment que 
Valérie Pécresse devrait se 
contenter d’assigner un chiffre global, laissant à 
la MGP le soin de s’organiser à sa guise pour l’at-
teindre. Cela peut s’entendre. De même, ça se 
chamaille sur la Seine, où la Région et la métropole 
se livrent à une petite guerre des communiqués 
visant à revendiquer la paternité de la relance d’un 
service de navettes fluviales. Le combat continue 

sur le champ de la bagnole à Paris, et ça va durer. 
Mais, avec un peu d’optimisme et de confiance, 
on voit bien que tout cela va finir par s’arranger. 
La métropole va bâtir son plan métropolitain de 
l’hébergement et de l’habitat, reprenant la main. 
Thomas Degos, DGS de la MGP, Geoffroy Boulard 
et Michel Herbillon, conseillers métropolitains, qui 
planchent sur les navettes fluviales pour la métro-

pole, étaient réunis récem-
ment dans le bureau de 
S t é p h a n e  B e a u d e t , 
vice-président transports 
de la Région, pour coor-
donner leurs travaux. Et 

concernant la voiture, tout le monde est d’accord 
pour lutter contre la pollution de l’air. En réalité, 
derrière les postures, les chantiers sont tels qu’ils 
finiront vite par fédérer les énergies. Tant mieux 
si ça pulse. Et les élus ont bien davantage le sens 
des responsabilités que ce qu’ils veulent, parfois, 
laisser croire. ■

Ayons confiance,  
tout va bien se passer

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Didier Kling 
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ul n’est irremplaçable, 
dit-on, lorsque l’on s’aper-
çoit à quel point le départ 

d’une personnalité va changer la 
donne. C’est le cas avec celui de 
Chiara Corazza, qui quittera en avril 
Paris-Ile de France Capitale Econo-
mique, après 15 ans d’un engage-
ment sans faille au service de l’attrac-

tivité francilienne. Son talent, son 
élégance et son carnet d’adresses 
vont manquer au Grand Paris, dont 
elle est une des meilleures ambassa-
drices, auprès des investisseurs inter-
nationaux comme des pouvoirs 
publics français. Bernard Cazeneuve, 
Premier ministre, sera présent lors du 
IVe Forum Grand Paris Innover pour 

Chiara Corazza va prendre 
la Direction générale  
du Women’s Forum
Chiara Corazza va quitter prochainement Paris-Ile de 
France Capitale Economique pour la direction générale 
du Women’s Forum for the Economy & Society.

NOMINATION

année, a organisé plusieurs événe-
ments, au Brésil, en Italie, aux Emi-
rats Arabes Unis ou au Mexique. 
ainsi les CEO Champions, Women 
in Media, Rising Talents, et Women 
for Change. Women in Sport et 
Women in Innovation ont été lancées 
en 2016 à Deauville. ■� J.P.

Réussir organisé par PCE le 1er février 
prochain, rendez-vous incontournable 
des acteurs du Grand Paris, dernier 
sous son égide. Ancienne journaliste,  
polyglotte, diplômée de sciences poli-
tiques de la Sapienza et docteur en 
droit, membre indépendant du board 
d’APRIL depuis 2010, de l’AIWF 
(Arab International Women’s Forum) 
ainsi qu’administrateur de la RATP 
depuis 2014, Chiara Corazza devient 
directeur général du Women’s Forum 
for the Economy & Society, succédant 
à Jacqueline Franjou. « L’idée de créer 
des ponts entre les femmes du monde 
entier est très importante pour moi », 
note-t-elle. « Mon ambition est de créer 
des passerelles entre jeunes entrepre-
neurs et femmes emblématiques d’au-
jourd’hui. »  Le Women’s Forum, qui 
a célébré son 12e anniversaire cette 

L
e principe d’une fusion 
serait adopté par les deux 
conseils départementaux 

des Yvelines et des Hauts-de-Seine 
dès cette année, afin d’obtenir un 
accord gouvernemental et une vali-
dation législative en 2018, pour se 
présenter devant les électeurs en 
2021, dans un périmètre regroupant 
celui des deux départements actuels. 

Devedjian a cité les services archéo-
logiques désormais interdépartemen-
taux, les formations communes déli-
vrées aux assistantes maternelles 
des deux départements, la création, 
avec Citallios, d’un aménageur com-
mun regroupant les quatre princi-
pales SEM des deux territoires. 
« Citallios offrira aux élus locaux le 
choix de définir l’avenir de leur terri-
toire », a-t-il souligné, se livrant à un 
réquisitoire contre l’urbanisme de la 
Charte d’Athènes. 

« D’autres chantiers seront lancés en 
2017, comme la poursuite de com-
mandes groupées dans nos achats ou 
la création d’un foyer d’accueil médi-
calisé pour les personnes autistes ou 
handicapées psychiques », a indiqué 
l’ancien maire d’Antony. « La culture 
donne sa noblesse à l’économie », 
considère le député. Il a cité notam-
ment, à ce titre, la prochaine ouverture 

de la Seine musicale, « qui va rendre 
l’aval de l’île Seguin aux habitants », 
équipement culturel de dimension 
internationale qui accordera une place 
importante à l’enseignement musical.

Le président des Hauts-de-Seine a 
cité également  la rénovation du 
musée Albert Kahn de Boulogne, 
signée Kengo Kuma, les travaux 
menés dans le domaine départemen-
tal de Sceaux ou à la maison de Cha-
teaubriand dans le parc de la Vallée 
aux Loups de Châtenay-Malabry, 
parmi les investissements du conseil 
départemental en faveur de la culture. 
Il a évoqué également la récente 
acquisition de la caserne Sully, qui 
accueillera les archives départemen-
tales. 2017 sera également marquée 
par l’ouverture de l’U-Arena, derrière 
La Défense, gigantesque complexe 
qui accueillera notamment une partie 
des services départementaux.

« En finir avec un collectivisme 
suranné »
« Jamais une année nouvelle n’aura 

été autant attendue », a déclaré Pierre 
Bédier, fustigeant « la couche supplé-
mentaire » ajoutée à l’organisation 
administrative par la métropole du 
Grand Paris, et appelant le prochain 
gouvernement à rompre « avec la 
culture du toujours plus, qui fait de la 
France le pays d’un collectivisme 
suranné dont il n’a plus les moyens 
depuis longtemps ». ■� JACQUES PAQUIER

78-92 : le processus  
de fusion confirmé lors 
des vœux communs   
Dans un pavillon des Haras de Jardy comble, Patrick 
Devedjian et Pierre Bédier ont décrit, lors de leurs vœux 
conjoints, les convergences et les mutualisations déjà 
mises en œuvre entre les deux départements.

INSTITUTIONS
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« Citallios offrira aux élus locaux le choix  
de définir l’avenir de leur territoire », a souligné 
Patrick Devedjian, se livrant à un réquisitoire 
contre l’urbanisme de la Charte d’Athènes.

Tel est le calendrier décrit, le 10 jan-
vier, par Pierre Bédier, président du 
conseil départemental des Yvelines, 
lors de la désormais traditionnelle 
cérémonie des vœux conjointe des 
deux départements, toujours en pré-
sence d’une assistance fort nom-
breuse. Au nombre des mutuali- 
sations déjà mises en œuvre, le pré-
sident des Hauts-de-Seine, Patrick 
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En bref
Actualités

Evénements. JO et Expo U. Lors 
de ses vœux aux élus (lire ci-contre), 
Anne Hidalgo a réaffirmé son enga-
gement pour que Paris remporte 
l’organisation des Jeux olympiques 
de 2024. Le 16 mars sera organisé 
un hackathon géant pour que start-
up et développeurs enrichissent la 
candidature, et les 22/23 mars seront 
les jours de la Fête de l’olympisme. 
L’élue soutient également la candi-
dature de Paris à l’Exposition univer-
selle de 2025 : « le thème et la mé-

thode nous conviennent, nous serons 

donc engagés », a-t-elle promis.

Parisculteurs. Deuxième édi-
tion. L’agriculture s’immisce dans 
la capitale. La ville va lancer en 2017 
la deuxième édition de « Pariscul-
teurs ». Une seconde vague de sites 
permettant le développement de 
la végétalisation et de l’agriculture 
urbaine sera donc soumise à l’inté-
rêt des acteurs. Par ailleurs, un quai 
fermier permettra de rapprocher 
agriculteurs et Parisiens, et une 
opération éphémère de végétali-
sation de l’avenue Foch sera orga-
nisée en juin.

David Bonneau promu DGS 
de la Région. David Bonneau est, 
depuis le 1er janvier 2017, le nouveau 
directeur général des services de 
la région Ile-de-France. Il occupait 
auparavant les fonctions de direc-
teur général des services délégué 
auprès de Patrick Stefanini, ex-DGS 
de la Région, qui a rejoint Les Ré-
publicains. David Bonneau avait 
précédemment occupé notamment 
les fonctions d’administrateur-ad-
joint de l’Assemblée nationale.

Vinci. Patrick Tondat au ca-
binet de Valérie Pécresse. 
Patrick Tondat quitte Vinci construc-
tion France pour rejoindre le cabinet 
de Valérie Pécresse au poste de 
conseiller en charge de l’immobilier 
et de l’aménagement. Au sein de la 
mission Grand Paris de Vinci 
construction France, Patrick Tondat 
fut notamment l’animateur de la 
thématique Grand Paris en trans-
versalité au sein du groupe, via les 
ateliers Vinci du Grand Paris.
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baisser la pollution reste l’une des 
priorités d’Anne Hidalgo. Paris va 
donc bien devenir, dès la mi-janvier, 
la première zone à circulation res-
treinte de France. Une piste cyclable 
à double sens sera inaugurée en 2017 
rue de Rivoli. La place du Carrousel 
du Louvre ainsi que les cœurs de ville 
des 3e et 4e arrondissements seront, 
eux, réservés aux circulations douces 
et aux transports en commun. Sur le 

U
rgence et constance : tels 
sont les deux mots clés qui, 
a assuré la maire de Paris, 

soutiennent l’action de la majorité 
municipale. Urgence d’agir tout 
d’abord et, notamment, en matière 
environnementale. Ce dossier a 
constitué l’un des points les plus 
importants du discours prononcé le 
6 janvier, lors de la cérémonie des 
vœux aux élus de la capitale. Faire 

bureau de la municipalité également : 
l’étude d’une ligne à haut niveau de 
service reliant les Hauts-de-Seine au 
Val-de-Marne via les quais hauts de 
la Seine, dont la création est évoquée 
depuis 2015. La mairie entend égale-
ment lancer une seconde émission de 
green bonds (obligations vertes) ser-
vant à financer ses initiatives et, au 
printemps, sera présenté le premier 
plan d’économie circulaire de la ville.

Réforme du statut de Paris
La maire attend la décision finale 

des parlementaires sur la réforme du 
statut de Paris pour fusionner, espère-
t-elle, les quatre premiers arrondisse-
ments. Elle a profité de ses vœux pour 
réitérer son engagement aux côtés de 
la métropole du Grand Paris. Côté 
économie, la maire de Paris s’est 
réjouie de voir la capitale française 
repasser devant Berlin, en termes de 
capitaux investis dans des start-up. 
Autres grands travaux qui devraient 
marquer l’année : la restructuration 
de la Tour Montparnasse, la transfor-
mation de la Bourse du commerce 
pour accueillir la fondation Pinault, la 
construction de la ZAC de la Porte de 
Vincennes, la reconversion de Saint-
Vincent-de-Paul. Ainsi que le lance-
ment d’une deuxième phase de Réin-
venter Paris : « il s’agira, cette fois, de 
valoriser nos sous-sols qui sont une 
mine d’or », a simplement expliqué 
Anne Hidalgo.  ■ CATHERINE BERNARD

Des vœux sous le signe 
de l’environnement
Anne Hidalgo présentait, le 6 janvier, ses vœux aux élus 
de Paris. Environnement et aménagement tenaient une 
bonne place dans son discours.

PARIS

« Pour réduire les émissions, il faut 
d’abord moins de voitures polluantes ! » 
a réaffirmé Anne Hidalgo le 6 janvier.

SPORT CONSTRUCTION

Une nouvelle passerelle  
vers Cœur d’Orly
Une passerelle reliera, d’ici au printemps 2017, le ter-
minal sud de l’aéroport Paris-Orly au quartier d’affaires 
Cœur d’Orly en cours de développement. Elle permettra 
également une liaison avec la future gare multimodale 
qui doit accueillir, en 2024, les lignes 14 et 18 du Grand 
Paris express. « Doté d’une esthétique futuriste et de 
parois transparentes, l’ouvrage cumule des caractéris-
tiques hors normes pour une passerelle : 270 mètres de 
longueur pour 7,5 mètres de largeur et 5,5 mètres de hau-
teur », annonce le groupe ADP. La passerelle s’inscrit 
dans un vaste programme de réaménagement et de 
modernisation de la plateforme aéroportuaire. Est 
notamment prévue la construction d’un bâtiment de 
80 000 m² qui reliera, à l’horizon 2019, les terminaux 
sud et ouest, ainsi que l’émergence du quartier d’affaires 
Cœur d’Orly. Cette desserte permettra aux salariés et 
aux clients des hôtels alentours de rejoindre l’aérogare 
sud en cinq minutes à pied. ■  J.P. 

Paris plébiscitée par les 
spectateurs de l’Euro 2016
Paris a été la ville la plus fréquentée par les spectateurs de 
l’Euro 2016, selon une étude sur l’impact économique de 
l’Euro 2016 de football, rendue publique le 10 janvier 2017. 
L’événement, organisé du 10 juin au 10 juillet dernier, a 
réuni 2,5 millions de spectateurs dans les stades de tout 
l’Hexagone et plus de 4 millions de supporters dans les 
fan-zones. Il a généré 1,2 milliard d’euros de retombées 
économiques en France, 625,8 millions d’euros pour le 
secteur du tourisme et 596 millions d’euros pour le volet 
organisation. 70 millions d’euros de TVA supplémentaires 
ont été engrangés. Et la région francilienne tire bien son 
épingle du jeu. Paris a été la ville la plus fréquentée par les 
spectateurs de l’Euro 2016 (53 % des visiteurs ont séjourné 
dans la capitale au cours de leur voyage (4 jours en 
moyenne)), devant Lyon (33 %) et Marseille (29 %). En Ile-
de-France, « le panier moyen journalier des touristes sportifs 
étrangers de l’Euro 2016 est supérieur à celui d’un touriste 
classique (116 €) » souligne l’étude. ■  M.B. 
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e groupement Adim Paris 
Ile-de-France-Sogeprom, 
Jean Mas architecte d’Ate-

liers 2/3/4 et IHG (InterContinental 
hotels group) vient de remporter un 
beau marché à La Défense avec la 
réalisation d’une tour de 200 mètres 
de haut déployant 65 000 m2 de 
superficie. L’élégant bâtiment com-
posé de boîtes aux larges façades 

vitrées, assemblées les unes aux 
autres et ponctuées de terrasses 
végétalisées, a été préféré aux pro-
jets présentés par Nexity et Vinci 
immobilier. 
« L’architecture, les terrasses arbo-

rées à différentes hauteurs et l’équi-
libre de la programmation hôtels-bu-
reaux-loisirs nous ont convaincus », 
argue Jean-Claude Gaillot, directeur 

Adim retenu pour réaliser 
la “méga” tour des Jardins 
de l’Arche à Nanterre
Le projet de la filiale de Vinci construction, conçu par les 
Ateliers 2/3/4, a été sélectionné par l’Epadesa. Il porte sur 
la réalisation d’une tour de 200 mètres de haut aux activi-
tés mixtes : hôtel, services et belvédère. Livraison en 2022.

IMMOBILIER

de l’Epadasa, l’établissement public 
d’aménagement du quartier de La 
Défense. 

Proximité de l’Arena 
Située boulevard de La Défense à 

Nanterre (Hauts-de-Seine), la tour 
des Jardins de l’Arche prendra place 
à proximité de l’Arena 92, qui ouvrira 
ses portes à l’automne prochain, et 
du futur hub de transports des 
Groues. Avec ses 700 chambres, elle 
aura essentiellement une vocation 
hôtelière assortie toutefois « d’un 
large panel de services », fait valoir 
l ’Epadasa. Il comprendra des 
bureaux, un centre d’affaires, des 
lieux de coworking et de fab-lab, des 
espaces bien-être et détente, des 
commerces et des restaurants. L’en-
semble sera surmonté par un belvé-
dère-bar accessible au grand public. 
Outre le renforcement de l’attractivité 
internationale du Grand Paris grâce 

à un accroissement des capacités 
hôtelières, ce projet doit également 
contribuer à « marquer une véritable 
entrée de ville pour Nanterre ». ■  

 FABIENNE PROUX

La tour des Jardins de l’Arche 
déploie 65 000 m2 de superficie.

JGP : Quels sont les termes de vos 
discussions avec le préfet de 
région sur La Défense ? 
Patrick Devedjian : Il s’agit d’une 
décentralisation comme le dit la loi. 
Si c’est une décentralisation, on doit 
laisser aux collectivités locales une 
pleine autonomie dans leur gestion. 
Je n’ai aucun problème avec le préfet 
Carenco sur cette question. Le  
Premier ministre Manuel Valls a 
estimé, par voie de communiqué, et 
confirmé par une lettre qu’il s’agis-
sait d’une décentralisation. Alors il 
faut que Bercy, qui est hostile à toute 
forme de décentralisation, accepte 
de passer la main et renonce aux 
faux-semblants.
Prendre La Défense en charge, c’est 
s’obliger à de gros investissements 
que l’Etat n’a jamais fait pendant cin-

QUESTIONS À…

quante ans et qui ont laissé les 
infrastructures à l’état d’abandon. 
Nous y sommes prêts, car c’est l’exis-
tence même du quartier d’affaires qui 
est conditionné par ces investisse-
ments. Bercy développe une stratégie 
pour faire croire que La Défense pos-
sède une valeur patrimoniale, ce qui 
n’est pas le cas. L’Epadesa, la société 
d’aménagement de La Défense, n’a 
pas de valeur mais plutôt un passif 
que l’Etat souhaite nous faire payer. 
Je le refuse, car le priorité est de 
développer l’attractivité du site. 

JGP : Faut-il supprimer une couche 
aux millefeuilles en Ile-de-France 
et, le cas échéant, laquelle ? 
Le Grand Londres a deux niveaux, le 
Grand Paris cinq. Le conseil du 
Grand Londres a 26 conseillers, le 

Grand Paris 209. Et le reste est à 
l’avenant. De plus, je crois que le 
concept de métropole - comme le 
Brexit l’a montré - est dangereux 
pour l’unité nationale. On constate 
que les électeurs britanniques étaient 
favorables au Brexit hors de la métro-
pole, et opposés à une sortie de 
l’Union européenne dans le Grand 
Londres. En réalité, concentrer toutes 
les richesses sur un périmètre fixe, 
déterminé par une frontière, pose un 
vrai problème de cohésion nationale, 
car l’on ne peut pas avoir un îlot de 
prospérité dans un océan de misère. 
Or, c’est ce qui a été ressenti par la 
Grande-Bretagne dans le cadre du 
Brexit. Ne reproduisons pas ce sys-
tème qui a été fatal à l’Angleterre, et 
qui risque d’y changer complètement 
la donne politique. 

« Bercy est hostile à toute forme  
de décentralisation »
Décentralisation de La Défense, avenir de la métropole du Grand Paris, transfert de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à la Région : Patrick Devedjian fait le point.

Patrick Devedjian
Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine

JGP : Valérie Pécresse n’a pas 
assisté à votre cérémonie des 
vœux. Le transfert de la CVAE des 
départements à la Région, que 
vous contestez, l’explique-t-il ? 
Nous sommes en effet fâchés contre 
la Région. Car ce transfert ne corres-
pond à rien. La loi prévoit que les 
départements voient leur compétence 
transport transférée aux régions mais 
elle observe que, s’agissant de l’Ile-
de-France, les départements ont déjà 
transféré cette compétence à la 
Région, dans le cadre du Syndicat 
des transports d’Ile-de-France (Stif). 
Autrement dit, au plan national, la loi 
organise un transfert de la CVAE 
pour compenser celui de la compé-
tence transport, tout en prévoyant 
que la région Ile-de-France devra 
rembourser aux départements les 
sommes ainsi transférées. Cela n’a 
pas de sens. Mais il y a une petite 
perversité, car la loi fixe le montant 
de ce remboursement à la hauteur de 
celui encaissé au titre de la CVAE en 
2017, et le fige pour les années à 
venir. Ce qui signifie que les Hauts-
de-Seine n’auront plus, à l’avenir, le 
bénéficie des investissements réali-
sés en faveur de leur développement 
économique. Ces derniers profiteront 
désormais au conseil régional. Ce 
n’est pas juste. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER
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RER : commande 
« historique »  
de 255 rames 
A l’issue des conseils d’administration de la SNCF et du 
Stif le 11 janvier, le contrat d’un montant de 3,7 milliards 
d’euros a été attribué au consortium Alstom-Bombardier.

L
ors de son conseil d’admi-
nistration du 11 janvier, la 
SNCF a retenu l’offre du 

consortium Alstom-Bombardier pour 
une commande de 255 rames de RER 
nouvelle génération (NG). La com-
mande est historique en raison de 
son montant mais aussi des délais 
de production très serrés pour ce 

train spécifique qui n’existe encore 
que sur le papier. Ce consortium 
était le seul à avoir été admis à sou-
mettre une « dernière offre », car seul 
capable d’offrir toutes les garanties 
de livrer ces rames dans le rythme 
attendu, comme  l’indiquait en 
novembre Le journal du Grand Paris.
Le même jour, le Syndicat des 

transports d’Ile-de-France (Stif) votait 
le financement de cette commande 
pour un montant de 3,75 milliards 
d’euros, le plus important qu’il ait 
jamais décidé. 125 rames sont des-
tinées à renouveler les trains de la 
ligne D, et 130 permettront de 
répondre aux nouveaux besoins de 
la ligne E liés à l’ouverture du nou-
veau tronçon ouest qui doit être livré 
en 2022 jusqu’à Nanterre, puis en 
2024 jusqu’à Mantes-la-Jolie.

« Plus d’un million de voyageurs vont 
bénéficier des nouveaux trains. Par ail-
leurs, 15 % du trafic du RER A devrait 
se reporter sur la ligne E prolongée, il y 
aura donc un impact très bénéfique sur 
la ligne A aujourd’hui saturée », a sou-
ligné la présidente de Région et prési-
dente du Stif, Valérie Pécresse, rappe-
lant que cet investissement est « la 
concrétisation d’un engagement pris 
pendant [sa] campagne, de rénover ou 
remplacer plus de 700 trains d’ici à 
2021, pour un investissement total de 
9,5 milliards d’euros ».
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Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom, 
Valérie Pécresse présidente de région 
et Guillaume Pépy, président du 
directoire de la SNCF.

L
es projets de bus TZen 4 et 
TZen 5 sont désormais 
déclarés d’utilité publique. 

« Des études approfondies dites 
« d’avant-projet » et de « projet » vont 
s’engager en concertation avec tous les 
acteurs concernés », indique le Stif. 

Elles permettront d’affiner le coût, le 
calendrier de réalisation et les carac-
téristiques techniques des projets. « Le 
bus TZen est un mode de transport 
innovant, qui allie la performance et la 
qualité de service du tramway à la sou-
plesse du bus », fait valoir le syndicat.

Les bus TZen 4 et 5 
déclarés d’utilité publique
Les projets de bus à haut niveau de service TZen 4 et 5 
viennent d’obtenir leur déclaration d’utilité publique 
(DUP). Les études de projet peuvent débuter.

PROJET

Le TZen 4 circulera sur une voie 
dédiée de 14 km entre « La Treille » 
à Viry-Châtillon et la gare Train-RER 
de Corbeil-Essonnes avec 30 sta-
tions, reprenant en partie le tracé de 
l’actuelle ligne de bus 402, la plus 
fréquentée de la grande couronne.

Désenclavement
Il s’insère dans un territoire où les 

besoins de déplacement augmentent 
constamment, en raison du dévelop-
pement du territoire centre-esson-
nien. Le projet répondra aussi au 
désenclavement des quartiers 
notamment de la Grande Borne à 
Grigny, des Pyramides à Évry ou 
encore des Tarterêts à Corbeil-Es-

sonnes. Il accueillera à terme environ 
47 000 voyageurs chaque jour.
Le TZen 5 circulera sur une voie 

dédiée de 9 km entre le secteur 
Bibliothèque François Mitterrand à 
Paris 13e et le pôle de correspon-
dances de Choisy-le-Roi. Il desservira 
19 stations réparties sur quatre com-
munes : Paris (13e), Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Ces 
territoires en pleine évolution voient 
leur activité économique se dévelop-
per et accueillent de nouveaux habi-
tants et de nouvelles entreprises. « Le 
T Zen 5 contribuera à dynamiser le 
territoire desservi et accompagnera la 
mutation de ce secteur », souligne 
encore le Stif. ■  J.P. 

Le train baptisé, X’trapolis City-
duplex, a été « conçu pour l’opéra-
teur », explique Henri Poupart-La-
farge, président-directeur général 
d’Alstom. « Son efficacité est liée à ses 
importantes capacités d’accélération 
et décélération, adaptées à la fréquence 
des arrêts, ainsi qu‘à la rapidité d’em-
barquement et de débarquement des 
passagers (portes larges, train « boa » 
à deux niveaux sans séparation entre 
les voitures…) », précise-t-il. 

Premières livraisons en 2021
« C’est un train qui ressemble à un 

métro quand il s’arrête dans Paris, à un 
RER en première couronne, à un train 
Intercité quand il s’en éloigne, avec une 
polyvalence d’usage et une complexité 
de construction », résume Guillaume 
Pépy, président du directoire de la 
SNCF. La production débutera en 
2018 pour des premières livraisons en 
2021. La commande ferme ne 
concerne pour l’instant qu’une pre-
mière tranche de 71 rames. Mais 
« mettre en service en 2021 ce train 
spécifique à l’Ile-de-France, qui n’existe 
aujourd’hui que sur le papier, est un 
sacré challenge », souligne Guillaume 
Pépy. « Un formidable défi industriel, 
opérationnel, avec une cadence de 
livraison jamais atteinte, ni en France 
ni à l’étranger », abonde Henri Pou-
part-Lafarge. Cette commande est une 
bonne nouvelle pour les usagers fran-
ciliens : « un nouveau matériel permet 
de gagner cinq à sept points de régu-
larité, comme sur la ligne K récem-
ment », a rappelé Guillaume Pépy. ■  
 MARIE BIDAULT 
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DÉBAT

« Le débat Etat/collectivités est ringard, 
l’important est de se rassembler » 
Candidature de Paris aux Jeux olym-
piques de 2024, futur établissement 
public de gestion de La Défense, métro-
polisation, relation Etat et collectivités 
locales, opérations d’aménagement... 

Jean-François Carenco, préfet de la 
région Ile-de-France, préfet de Paris, 
brosse un état des lieux des sujets 
d’actualité de la région capitale, en 
cette année d’élection présidentielle. 

Agacé parfois par les « récriminations » 
des uns et des autres, il invite à se 
réjouir de ce qui fonctionne, à commen-
cer par la métropole du Grand Paris, et 
à jouer la carte du rassemblement. 

INTERVIEW

JGP : Quels sont vos sujets 
prioritaires en ce début d’année ?
Jean-François Carenco : Tous les 
sujets sont prioritaires, cependant 
deux figurent sur le dessus de la pile. 
Le premier concerne la candidature 
de Paris aux Jeux olympiques de 
2024, dont le dossier doit être bouclé 
d’ici au 3 février. Si un consensus 
général a été obtenu dans la première 
phase, il faut désormais régler des 
détails plus techniques et politiques. 
Nous devons, par exemple, détermi-
ner ce qu’il adviendra des 17 000 
chambres du Village olympique qui 
seront construites sur trois com-
munes, l’Ile-Saint-Denis, Saint-Denis 
et Saint-Ouen. La question de leur 
devenir est cruciale  (logement 
social ? bureaux ?), tout autant que 
celle du choix de l’opérateur. Le deu-
xième sujet porte sur la fusion des 
établissements de gestion de La 
Défense, l’Epadesa et Defacto. Le 
futur établissement devrait être opé-
rationnel au 1er juin, si nous arrivons 
à un accord sur les dernières finali-
sations du texte de l’ordonnance. 

JGP : Où en sont les négociations ?
La loi relative au statut de Paris et à 
l’aménagement métropolitain n’étant 
pas amenée à évoluer sur ce point, il 
s’agit maintenant de rédiger l’ordon-
nance de mise en œuvre. Nous y 
travaillons avec Patrick Devedjian et 
l’appui d’une mission d’experts. Ce 
n’est pas facile, chacun fait valoir ses 
arguments et les débats juridiques 
sont considérables. L’idée est de 
décentraliser La Défense, tout en 
gardant un regard de l’Etat sur ce qui 
est un bijou économique. La 
démarche revêt donc un intérêt natio-
nal, d’ailleurs l’opération d’intérêt 
national perdure. L’essentiel est d’ar-
river à un accord pour permettre au 

général. L’idée est de le faire en 
concertation et avec pleine participa-
tion des élus locaux. Nous travaillons 
ensemble car chacun y a des intérêts. 

JGP : Que répondez-vous aux élus 
locaux, à l’instar du maire de 
Nanterre, Patrick Jarry, qui 
reproche aux établissements 
publics d’aménagement de 
désavantager les collectivités au 
profit de l’Etat ?
Le débat Etat/collectivités locales est 
ringard, le vrai débat est de savoir 
comment s’organiser au mieux pour 
que la métropole parisienne tire la 
France et ait son rang dans la com-
pétition mondiale. Le seul sujet qui 
vaille est de se rassembler. Ceux qui 
ne le veulent pas tiennent, à mon 
sens, un discours de l’ancien monde. 
Dire « je fais La Défense sur une 
seule commune », à savoir Nanterre, 
n’a pas de sens. Les besoins d’équi-
pements ne regardent pas la frontière 
communale. Sans l’Epadesa, l’Arena 
92 n’aurait pas vu le jour. 

JGP : Faut-il supprimer la 
métropole du Grand Paris (MGP) 
comme l’envisagent certains 
candidats à la présidentielle ?
Le XIXe siècle a été celui des empires, 
le XXe siècle celui des Nations-Etats 
et le XXIe sera celui des métropoles. 
Et en France, on voudrait supprimer 
celle de Paris ? On marche sur la tête. 
Le monde entier crée des métropoles, 
la nôtre fonctionne plutôt bien, quelle 
serait la logique de sa suppression ? 
Encore une fois, ce n’est pas le sujet. 
La MGP fonctionne comme un 
ensemble de maires, une intercom-
munalité. Elle est juste l’aspect ins-
titutionnel de la métropolisation qu’il 
faut considérer comme un territoire 
de projets, un défi - celui du Grand 

vrai sujet de triompher, à savoir le 
renforcement du pôle de bureaux de 
La Défense. Le dernier arbitrage du 
Premier ministre, Bernard Caze-
neuve, me permet de négocier à par-
tir d’une position claire et d’aboutir 
à un point d’équilibre.  

JGP : Les aspects financiers du 
deal sont-ils les principaux points 
de blocage ?
Les montants en jeu ne présentent 
aucun intérêt. En effet, nous avons 
convenu que, quel que soit le mon-
tant, il n’était dû par le nouvel éta-
blissement local à l’Etat que si 
jamais il y avait dissolution ou vente 
à une société commerciale, cela n’ar-
rivera jamais. Les négociations 
portent essentiellement sur les pou-
voirs et le patrimoine, en vue de leurs 
répartitions. Nous abordons des 
choses très complexes, tels les par-
kings. Le débat porte également sur 
l’opération d’aménagement des 
Groues, l’une des plus grosses opé-
rations de la région. L’Etat regarde 
car il paie et est garant de l’intérêt 

Les négociations portent 
essentiellement sur les 
pouvoirs et le patrimoine, 
en vue de leurs 
répartitions.

LA DÉFENSE

Avant de se poser des 
questions, il faut se 
réjouir de ce qui est fait, 
et bien fait. Finissons-en 
avec les récriminations 
de tous ordres. 

RÉÉQUILIBRAGE

QU’EN PENSE-T-IL ?
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La Défense vue de Rueil-Malmaison.
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Le préfet d’Ile-de-France a décidé d’engager un plan de 
mise en souterrain des lignes à haute tension, « car le 
passage de la ligne à haute tension gêne la création de 
valeurs », argue Jean-François Carenco. « Comme il faut 
enterrer ces lignes pour le village olympique, cela m’a 
donné de l’appétit et j’ai regardé les points de 
blocage ». A Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) 
par exemple, la ligne à haute tension gêne 10 % de la 
surface de la commune, « c’est considérable », admet le 

préfet de région. Cinq territoires prioritaires ont dès lors 
été sélectionnés : Antony-Clamart-Le Plessis-Robinson 
(Hauts-de-Seine) ; Choisy-le-Roi-Orly et Rungis-Thiais 
(Val-de-Marne) ; Village olympique (Seine-Saint-Denis) et 
Boucle de Seine (Yvelines). Le financement est assuré 
par l’Etat si les travaux concernent les JO, sinon, « il est 
réparti entre RTE et ceux qui profiteront de la création 
de valeurs, à savoir les collectivités locales », prévient 
Jean-François Carenco. 

Enfouissement des lignes à haute tension

REPÈRES 

1996 : Préfet de 
Saint-Pierre-et-Miquelon  

2004 : Directeur de 
cabinet du ministre de 
l’Emploi, du Travail et 
de la Cohésion sociale 
Jean-Louis Borloo

2010 : Préfet de la 
région Rhône-Alpes  
et du Rhône

Depuis 2015 : Préfet 
de la région Île-de-
France et de Paris 

Pari ou du Grand Paris - sur lequel 
on engage d’importants projets de 
transports et de logements. Nous 
créons le monde de demain, celui de 
la connaissance, de la culture, des 
valeurs et du lien social.

JGP : Pour autant, des élus 
évoquent la nécessité d’un 
rééquilibrage des richesses du 
territoire ?
De quel rééquilibrage s’agit-il ? Pre-
mièrement, seul l’Etat peut assurer 
ce rééquilibrage et, deuxièmement, 
il s’effectue vis-à-vis des départe-
ments les plus pauvres, le Val-de-
Marne et la Seine-Saint-Denis. Cela 
fonctionne et c’est l’Etat qui l’a mis 
en place. La Seine-et-Marne, par 

exemple, est le département qui crée 
le plus d’emplois, notamment des 
emplois industriels. En matière de 
logements, nous avons atteint des 
records en 2016 avec 85 000 loge-
ments autorisés et la construction de 
36 000 logements sociaux. Avant de 
se poser des questions, il faut se 
réjouir de ce qui est fait, et bien fait. 
Finissons-en avec les récriminations 
de tous ordres. 

JGP : La bonne échelle de la 
métropole est-elle celle de la 
région administrative ?
Veut-on que toute la région Ile-de-
France soit bétonnée ? Je n’en suis 
pas certain. La métropole à l’échelle 
de la région donnerait une facilité à 

la non-préservation de l’espace. Il 
faut être vigilant à cela. Si la région 
détient les pouvoirs de la métropole 
sur l’ensemble du territoire, cela 
signifie qu’une collectivité aurait une 
tutelle sur une autre, ce n’est pas le 
système français. Ne nous laissons 
pas embrigader par des querelles 
d’hommes. La priorité est de savoir 
ce que l’on veut faire. De plus, faire 
évoluer les institutions dans la région 
capitale ne peut pas relever d’une 
ordonnance, c’est très compliqué 
parce que 40 % de la richesse fran-
çaise sont concernés. Donnons-nous 
deux ans pour voir comment cela 
fonctionne. De toute manière, rien ne 
pourra changer avant le 1er janvier 
2019. 

JGP : Les présidents de 
départements de grande couronne 
se sentent exclus de la 
métropolisation, que leur 
répondez-vous ?
Ma réponse est simple : le Plateau de 
Saclay n’est pas dans la métropole, 
c’est pourtant devenu le cœur fran-
çais de la recherche et de la connais-
sance, ne s’agit-il pas d’une vraie 
vérité ? De même concernant Eole, 
le prolongement de 55 kilomètres du 
RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie (Yve-
lines). Ni Europacity, ni Gonesse ne 
sont dans la métropole. Ce sont de 
faux arguments. Certes, sur le Grand 
Roissy, un débat a eu lieu sur la mul-
tiplication des entrepôts logistiques 
à laquelle je me suis fermement 
opposé. On ne peut pas couvrir toute 
la Plaine de Roissy d’entrepôts logis-
tiques. Nous avons trouvé un accord 
et désormais tout est réglé. 

JGP : Où en est le Charles de 
Gaulle (CDG) express, ce projet de 
liaison ferroviaire directe entre 
Paris et l’aéroport de Roissy ?
L’ordonnance créant la société de 
projet est ratifiée, et l’appel à la 
concurrence sur l’exploitation est 
passé dans la loi de ratification. Reste 
maintenant la délégation d’utilité 
publique (DUP) et le financement du 
projet. Je devrais être en mesure de 
signer la première d’ici à la fin du 
mois de janvier. Concernant le finan-
cement, le président de la République 
et le Premier ministre ont rendu un 
arbitrage. Il n’y aura aucun argent 
public, la Caisse des dépôts apportera 
son concours sous forme de prêts. 

JGP : Faut-il fusionner le Stif et la 
SGP ?
Non, il s’agit de deux structures tota-
lement différentes. Comme leur nom 
l’indique, le syndicat des transports 
d’Ile-de-France (STIF) est un syndi-
cat mixte, et la Société du Grand 
Paris une société quasiment commer-
ciale. Leur fusion s’avère par consé-
quent impossible. Le sujet est plutôt 
de déterminer quel est le poids du 
Stif sur la construction des métros. 
La réponse a été apportée par le gou-
vernement, qui a pris une loi par 
laquelle le Stif devait valider tous les 
investissements. Cette validation 
était essentielle pour assurer, par la 
suite, les coûts d’exploitation des 
futures infrastructures.
■�� INTERVIEW :  F.PROUX ET J.PAQUIER

Jean-François Carenco
préfet de la région Ile-de-France,  
préfet de Paris
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QUEL ARCHIVAGE DES FACTURES 
ÉLECTRONIQUES ?
Cela consiste à gérer et conserver, pour des raisons juridiques, 
fonctionnelles ou historiques, des documents numériques sur la durée 
(données financières, rapports, photographies, plans, etc.). Le comptable 
public n’a pas la charge de l’archivage des documents des ordonnateurs. 
C’est donc du côté de l’ordonnateur qu’il convient de prévoir une solution. 
L’archivage ne doit pas être confondu par ailleurs avec un simple stockage 
(par exemple, une GED, gestion électronique de documents). L’archivage 
assure non seulement le stockage, mais également le maintien de la 
validité et la pérennisation des données et documents. ■

tion de lecture automatique et vidéoco-
dage ; ou enfin, si l’automatisation est 
actée, s’interroger sur la centralisation 
ou décentralisation du vidéocodage 
(saisie ou contrôle manuel des don-
nées à partir de l’image de la facture).
Chaque entité doit apprécier les 
avantages et inconvénients de 
chaque scénario, notamment au 
niveau de l’impact organisationnel,  
sans oublier la nécessité de forma-
tion, ou de tenir compte de la réduc-
tion éventuelle des équipes affectées 
à ces différentes tâches. Mais il 
conviendra également d’apprécier 
l’impact financier de ces décisions 
(coût de l’acquisition d’une solution, 
coût d’une prestation, …).

3
TRAÇABILITÉ DU SERVICE 
FAIT

L’action de constatation du service fait 
n’est pas encadrée juridiquement : elle 
peut être réalisée dans l’absolu par 
tout agent. Pourtant, cette étape 
importante débouche sur des respon-
sabilités indéniables. L’ordonnateur 
engage sa responsabilité, ainsi que 
l’agent auquel il a délégué une com-

Le paiement de toute facture en mar-
chés publics doit faire l’objet d’une 
attestation du service fait, pour qu’elle 
puisse être réglée de manière effec-
tive. Nombreuses sont les collectivités 
et autres structures qui ont prévu des 
circuits internes particulièrement 
rigoureux et intellectuellement justi-
fiés, afin de sécuriser le processus de 
paiement. Mais le caractère automa-
tique du décompte du délai maximum 
de paiement nécessite une adaptation 
de ces circuits de validation.

1  DEUX MODES DE 
RÉCEPTION

Entre 2017 et 2020, deux modes de 
réception des factures coexisteront, 
jusqu’à la généralisation de Chorus 
Pro en 2020 avec la disparition des 
factures papier. L’obligation pèse 
d’abord sur les entités émettant une 
facture. L’Agence pour l’informatique 
financière de l’Etat (AIFE) a mis à 
disposition, sur son site internet, la 
liste des grandes entreprises concer-
nées par cette obligation dès cette 
année 2017. 

2  FACTURES PAPIER
S’agissant de l’enregistrement 

des factures restant en version 
« papier », plusieurs stratégies sont 
possibles. Soit la structure chargée du 
paiement externalise la réception, la 
numérisation, l’injection des données 
dans le système d’information finan-
cier (SIF) ; soit elle internalise avec 
plusieurs options : centralisation ou 
décentralisation de la réception des 
factures et de leur numérisation ; auto-
matisation ou non de la saisie des 
données des factures, du nommage et 
du raccrochage du PDF via une solu-

pétence pour certifier le service fait.
L’apposition d’un cachet de constat 
de service fait sur la facture, avec la 
date réelle de réalisation, le nom et 
la signature de l’agent ou de son res-
ponsable doit être repensée, compte 
tenu du caractère électronique de la 
facture concernée.

4
FORMALISATION
Le constat du service fait peut 

être formalisé de plusieurs façons : 
dans le système d’information finan-
cier (SIF), dans des zones prévues à 
cet effet au niveau du bon de com-
mande et/ou de la facture ; dans un 
outil externe au SIF, de type circuit de 
validation ou parapheur électronique ; 
via des justificatifs signés (bons de 
livraison, rapports, etc.) transmis sous 
forme papier ou électroniquement aux 
agents chargés de la liquidation.
La mise en place de circuits de vali-
dation électronique nécessitera des 
paramétrages, des formations, et pro-
bablement des allègements des dif-
férentes étapes : il ne faut pas retrans-
crire systématiquement les circuits 
papier de façon électronique. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Attester du service fait en 
facturation électronique
L’obligation progressive d’établir une facturation électronique, depuis le 1er janvier 
2017, peut nécessiter de modifier les circuits internes de validation de factures et, 
surtout, les modalités d’attestation du service fait.

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

TIRAGE AU SORT
Notation du critère prix
La notation d’une offre peut 
reposer sur une méthode de 
simulation définie et rendue 
publique préalablement à la 
consultation. Cette méthode 
peut comporter une étape de 
tirage au sort des commandes 
fictives sur la base desquelles  
le critère du prix sera évalué,  
si toutes les simulations 
correspondent à l’objet du 
marché, si leur contenu ne 
revient pas à dénaturer le critère 
prix, et si une même simulation 
est appliquée à chaque candidat.
CE, 16 novembre 2016,  
n° 401660

EXCLUSION
Cotisations sociales
L’infraction en matière de 
versement de cotisations de 
sécurité sociale, constatée dans 
un certificat demandé d’office 
par le pouvoir adjudicateur et 
délivré par les organismes de 
sécurité sociale, au moment de 
la consultation, est un motif 
d’exclusion d’une offre, même  
si l’infraction n’existe plus à la 
date de l’attribution du marché.
CJUE, 10 novembre 2016,  
aff. C-199-15

RÉGULARISATION
Décomposition d’un prix
Une entreprise, ayant omis 
d’indiquer de manière distincte 
dans son offre les charges 
d’entreprise concernant la 
sécurité au travail, peut faire 
l’objet d’une autorisation par le 
pouvoir adjudicateur accordée 
au soumissionnaire de 
régulariser son offre dans  
un délai suffisant. Il ne s’agit  
pas d’un motif d’exclusion  
de la procédure.
CJUE, 10 novembre 2016,  
aff. C-162-16

En bref
Jurisprudence

Retrouvez toute l’actualité 
des marchés publics sur 
LEJOURNALDUGRANDPARIS.FR
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Agoranov, incubateur  
high-tech précurseur

ELUM
Piloter l’énergie verte

La production d’électricité par des panneaux 
photovoltaïques placés sur les bâtiments com-
merciaux ou industriels doit être pilotée pour 
l’utiliser au moment le plus opportun.
Ce pilotage, c’est le service que propose Elum, 
start-up créée par Cyril Colin et Karim El Alami, 
diplômés de Polytechnique et de Berkeley. Leur 
logiciel permet de gérer les batteries couplées 
aux installations de production d’énergies 
renouvelables privées. « Nous avons développé 
des algorithmes qui permettent de prévoir la 
production et la consommation, sur les 24 pro-
chaines heures, explique Cyril Colin. Il devient 
alors possible de lisser les pics de consommation 
lors de la mise en fonction des machines ou de 
contribuer à la flexibilité du réseau. »

Date de création : 2016

Dirigeant : Cyril Colin 

Site web : elum-energy.com

Contact : contact@elum-energy.com

PLUME LABS  
GPS de la pollution 

Le service permet d’adapter son comporte-
ment en fonction de la pollution.
Ils se sont connus il y a 15 ans en classe pré-
paratoire, ont ensuite intégré Polytechnique, 
puis Stanford pour l’un, le MIT pour l’autre. 
Enfin, ils ont fondé en 2014 une start-up : 
Plume Labs. Son objet : permettre aux citadins 
de connaître le niveau de pollution atmosphé-
rique dans les 24h à venir, pour adapter en 
conséquence leur comportement, voire leurs 
trajets. Et ceci, par le biais d’une app gratuite 
et d’un capteur personnel qui sera lancé en 
2017. Ce capteur, baptisé Flow, sera expéri-
menté en bêta à Londres dans quelques 
semaines. Il permettra à son porteur de suivre 
son exposition aux principaux polluants, tant 
en intérieur qu’en extérieur. 

Date de création : 2014

Dirigeant : Romain Lacombe

Site web : plumelabs.com

Contact : team@plumelabs.com

WOODOO 
Bois réinventé 

Timothée Boitouzet, fondateur de Woodoo, a 
étudié l’architecture en France et au Japon, 
et la biologie à Harvard.
Ce cursus a débouché sur l’invention brevetée 
d’une technologie permettant de fabriquer un 
bois translucide, imputrescible, résistant au feu 
et trois fois plus rigide que le bois d’origine. 
« Nous extrayons d’abord la lignine du bois - 
ensuite revendue - puis nous imprégnons le 
matériau avec un monomère biosourcé », 
explique le jeune entrepreneur, qui poursuit : 
« ce bois a de multiples applications, notamment 
dans le secteur de l’architecture et de l’aména-
gement urbain. » Le matériau, jure-t-il, est com-
pétitif : le traitement permet de valoriser des 
espèces peu coûteuses, traditionnellement peu 
adaptées à ces marchés.

Date de création : 2015

Dirigeant : Timothée Boitouzet

Site web : www.woodoo.fr

Contact : timothee@woodoo.fr
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Flow, l’application de Plume Labs  
– société incubée chez Agoranov –,  
permet de prévoir les pics de pollution.

H
igh-tech et très sélectif, nous 
sommes sur cet axe depuis 
le départ », affirme Jean- 

Michel Dalle, directeur d’Agoranov. 
Pionnière, la structure a été créée en 
2000 par l’Ecole normale supérieure, 
ParisTech, Paris Dauphine, l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie et l’Institut 
national de recherche en informa-
tique et en automatique (Inria). Elle 
reçoit 300 candidatures par an, parmi 
lesquelles elle en choisira 30 qu’elle 
suivra pendant deux ans. 40 sont 
hébergées dans ses locaux de 
2 300 m2 dans le 6e arrondissement 
de Paris. « Nos choix sont effectués 
en fonction du potentiel du projet et de 

sa qualité », signale le responsable. 
Les secteurs et les entrepreneurs pré-
sentent des profils très divers, deux 
tiers des candidats retenus n’ont pas 
encore créé leur entreprise. 

Partenariats
Outre des financements publics, 

l’incubateur a noué des liens avec 
des grands groupes pour développer 
son activité. D’autres partenariats se 
sont développés ces dernières 
années afin, par exemple, de propo-
ser de la co-incubation avec des 
structures tournées également vers 
la technologie, comme l’Institut de la 
vision ou l’École supérieure de phy-

Créé en 2000 par plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur, l’incubateur du boulevard Raspail (6e arr.) a 
accompagné 300 start-up dont 5 sont aujourd’hui cotées.

sique et de chimie industrielles de la 
ville de Paris (ESPCI). 

Après 16 années d’existence, l’incu-
bateur Agoranov peut se targuer 
d’avoir permis la création de 

5 000 emplois et de compter, parmi 
ses alumni, Criteo, dont l’histoire 
retient que les fondateurs se sont 
rencontrés dans ses murs. ■ 

RAPHAËL RICHARD ET CATHERINE BERNARD
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C
onstruire plus, construire 
mieux, casser les ghettos. » 
C’est ainsi que Valérie 

Pécresse a résumé, le 5 janvier, la 
politique logement de la région 
qu’elle préside, alors qu’elle présen-
tait la contribution de sa collectivité 
au nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU). La 
Région va y consacrer 250 millions 
d’euros, des crédits « spécifiques et 

thématiques » : sécurisation des 
quartiers, développement des com-
merces et services de proximité ; 
construction d’équipements et opé-
rations de verdissement. 102 quar-
tiers sont concernés en Ile-de-France.

Compétence transférée
L’élue a profité de l’occasion pour 

rappeler que le montant des investis-
sements régionaux bénéficiant aux 

Logement : les priorités 
de Valérie Pécresse  
La Région va consacrer 250 millions d’euros au renou-
vellement urbain mais, dès 2017, réserve ses aides pour 
les nouveaux logements sociaux à la grande couronne.

RÉNOVATION URBAINE

quartiers populaires atteint, au total, 
1,8 milliard d’euros : aménagement, 
transports, logement, environne-
ment… En matière de logement, la 
présidente de région a apporté une 
précision de taille : en 2017, la Région 
va investir 40 millions d’euros dans 
le parc locatif social, mais exclusive-
ment en grande couronne. Tout en 
rappelant son hostilité à la création 
de la métropole, l’élue affirme prendre 
acte, par cette décision, du fait que la 
compétence logement a été transférée 
à la nouvelle institution au 1er janvier 
2017. Paris et la petite couronne 
restent cependant éligibles aux aides 
régionales liées au NPNRU, à celles 
dédiées aux copropriétés dégradées, 
au logement des jeunes et à l’appel à 
projets « 100 quartiers innovants et 
écologiques ». ■  M.B.
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a présidente de la région Ile-
de-France, Valérie Pécresse, 
a présenté le 9 janvier, avec 

Stéphane Salini, vice-président 
chargé des finances, les grandes 
lignes du budget 2017 qui sera 
débattu à partir du 23 janvier. « Nous 
continuons ce que nous avons entamé 
l’an dernier. L’Ile-de-France ose les 
investissements et nous poursuivons 

la baisse des dépenses de fonctionne-
ment », a expliqué l’élue. Sur un bud-
get 2017 s’établissant à 5,25 milliards 
d’euros, les investissements repré-
sentent 2 milliards (+ de 18 % par 
rapport à 2016) et les dépenses de 
fonctionnement 2,2 milliards (- 4 %).

« Les recettes récurrentes de la région 
baissent très fortement », a indiqué 
Valérie Pécresse, rappelant que la 

collectivité avait perdu 227 millions 
en deux ans (158 de dotation globale 
de fonctionnement, et 69 dans le 
cadre de la péréquation). Le pass 
Navigo unique est cependant bel et 
bien sauvé après l’accord trouvé en 
juin 2016 avec l’Etat, permettant de 
couvrir les 300 millions d’euros res-
tant à financer. Enfin, au chapitre des 
bonnes nouvelles, la présidente 
annonce qu’en deux ans, le montant 
des fonds européens mobilisables 
par la région aura été multiplié par 
huit, passant de 23 millions d’euros 
en 2015 à 184 millions en 2017.

Rationaliser
En matière d’économies, la collec-

tivité veut avant tout poursuivre « la 
rationalisation » de ses 28 orga-
nismes associés. En deux ans, leur 
budget a diminué de 19 millions 
d’euros (-18 %) « et nous allons conti-
nuer », a prévenu Valérie Pécresse. 
En parallèle, la progression des bud-
gets d’investissement reflète les 
« priorités claires » de la Région, 
selon l’élue, avec notamment une 
augmentation de 23 % pour les 
transports (738 millions d’euros en 
2017), de 26 % pour les lycées 
(505 millions) et de 34 % pour le 
déve loppement  économique 
(141 millions), correspondant, cette 
fois, au transfert de la compétence 
des départements vers la Région 
depuis le 1er janvier. ■� MARIE BIDAULT

La Région accroît ses 
investissements en 2017 
Hausse des investissements et baisse des dépenses de 
fonctionnement restent les deux axes forts du budget 
2017 de la région, d’un montant de 5,2 milliards d’euros.

BUDGET

Le budget 2017 de la région prévoit  
une augmentation de 23 % des 
investissements dans les transports.

Saclay. Nouveau programme 
urbain. L’établissement public 
d’aménagement (EPA) Paris-Saclay 
a lancé, début janvier, un « appel à 
programme urbain innovant » pour 
un programme mixte baptisé le Cen-
tral. L’opération prévoit 70 000 m² 
de logements familiaux, d’activités 
économiques, de commerces, ser-
vices et équipements, au sein du 
quartier de l’Ecole polytechnique. 
Au terme du processus de sélection, 
le lauréat sera désigné début 2018.

Saclay (2). Initier les sco-
laires. La première pierre de la 
maison d’initiation et de sensibilisa-
tion aux sciences (MISS) de l’univer-
sité Paris-Saclay a été posée le 
12 janvier. Ce nouvel équipement, 
financé par la région Ile-de-France 
(3,7 millions d’euros), permettra à 
des scolaires accompagnés de leurs 
enseignants de rencontrer des cher-
cheurs. L’agence d’architectes Daniel 
Cléris et Jean-Michel Daubourg est 
aux commandes de ce chantier, dont 
la livraison est prévue pour fin 2017.

Bureaux. Un marché tendu. 
La demande placée (location et 
vente) de bureaux en Ile-de-France 
a bondi de 7 % en 2016, pour at-
teindre 2,41 millions de m2, selon la 
dernière note de conjoncture d’Im-
mostat. D’importantes disparités 
géographiques sont constatées, 
avec « une proportion historique-

ment élevée des transactions dans 

Paris (46 %), ainsi qu’un niveau re-

cord à La Défense avec 275 000 m2 

placés (+ 93 %) ».

Marchands de sommeil. Un 
rapport en janvier. Geoffroy 
Didier, vice-président de la Région 
chargé du logement, rendra fin jan-
vier un rapport consacré à la lutte 
contre les marchands de sommeil. 
L’élu planche sur des « mécanismes 
juridiques » et a dit son « scepti-
cisme » concernant la Société de 
réhabilitation pour les pavillons 
dégradés (Sorepad), foncière créée 
au 1er janvier à l’initiative du préfet 
de région pour racheter des pavil-
lons dégradés, craignant qu’elle 
stimule cette économie. 

En bref
Actualités
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liers, Meriem Derkaoui, et de Pantin, 
Bertrand Kern, le contrat d’intérêt 
national (CIN) pour le Fort d’Auber-
villiers, qui déborde les limites de la 
ville d’Aubervilliers pour atteindre 
celle de Pantin. Parmi les signataires 

A
près la présentation des 
grandes orientations du pro-
jet d’aménagement du Fort 

d’Aubervilliers, Emmanuelle Cosse a 
signé, jeudi 11 janvier au théâtre 
équestre, avec les maires d’Aubervil-

figurent également le département de 
Seine-Saint-Denis, les établissements 
publics territoriaux de Plaine Com-
mune et d’Est Ensemble, la métro-
pole, la région et les divers établisse-
ments publics impliqués dont Grand 
Paris aménagement, aménageur de 
la ZAC du Fort d’Aubervilliers.

Centre nautique
« La vocation du CIN est double », 

explique-t-on à Grand Paris aménage-
ment, « accélérer la mise en œuvre d’un 
projet exemplaire à l’initiative de l’Etat, 
en partenariat avec Aubervilliers, Pantin 
et Plaine Commune, et favoriser la cohé-
rence des démarches sur ce secteur ». 
Outre la ZAC, il s’agit du renouvelle-

ment urbain sur le quartier Emile 
Dubois-Maladrerie, de la requalifica-
tion de l’ex-RN2 en boulevard urbain, 
de la création du centre nautique du 
fort ou encore de l’arrivée, en 2025 de 
la ligne 15 est du Grand Paris express. 
Si l’avantage du CIN est de créer une 
gouvernance partagée, via un comité 
de pilotage dédié permettant de coor-
donner les calendriers de chaque pro-
jet, sa dimension financière reste limi-
tée « au plan de financement élaboré 
par chaque maître d’ouvrage ». Toute-
fois des crédits pourront être mobilisés 
auprès, entre autres, de la Caisse des 
dépôts, et des apports spécifiques réa-
lisés notamment fonciers. ■  

 FABIENNE PROUX

Le CIN du Fort 
d’Aubervilliers signé par 
Emmanuelle Cosse
Avec ce contrat d’intérêt national, la vaste opération 
d’aménagement prend une nouvelle dimension.

AMÉNAGEMENT

JGP : Quel était l’ordre du jour du 
premier bureau du Forum 
métropolitain du Grand Paris que 
vous avez présidé mardi 10 janvier ?
Jean-François Vigier : Il s’agissait, 
en particulier, de présenter aux 
membres du bureau la feuille de 
route du Forum pour 2017. Elle 
découle des orientations fixées par 
les élus au 2e semestre de l’année 
passée. Les nombreux élus présents 
ont exprimé fortement, en présence 
notamment de Valérie Pécresse, 
Patrick Ollier ou Anne Hidalgo, leur 
volonté de voir le syndicat mixte 
poursuivre ses activités, avec deux 
priorités clairement réaffirmées. La 
première est la poursuite de la 
réflexion sur la construction métro-
politaine. Une métropole n’a jamais 
fini de se construire.
L’aventure continue. Nous souhai-
tons être en mesure de présenter aux 
pouvoirs publics, quelle que soit l’is-
sue des prochaines échéances, nos 

propositions et nos bilans, et – pour-
quoi pas – parvenir à dégager des 
positions convergentes. Il faut, pour 
cela, l’association de représentants 
de toutes les strates de collectivités, 
commune, agglomération, départe-
ment, métropole, région. Nous pen-
sons que le Forum peut être le lieu 
d’un débat tenu à l’abri du bruit qui 
va s’amplifier, à mesure que l’on 
s’approchera des prochaines élec-
tions présidentielle et législatives.

JGP : Quelle est la seconde priorité 
retenue ?
Les finances, la solidarité financière. 
Le Forum continuera le travail de 
veille, notamment législative, qu’il 
effectue depuis des années avec effi-
cacité. Nous veillerons notamment à 
l’évolution du Fonds de solidarité de 
la région Ile-de-France (FSRIF), à 
celle du Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et com-
munales (Fpic), sans oublier la Dota-

tion globale de fonctionnement 
(DGF). A ce sujet Philippe Laurent, 
maire (UDI) de Sceaux, a proposé l’or-
ganisation prochaine d’un colloque 
au cours duquel un bilan des consé-
quences financières des lois NOTRe 
et Maptam serait présenté.

JGP : Vous ne parlez plus  
de périmètre ?
A ces deux priorités s’ajoute, en effet, 
la question des périmètres, des 
risques de fracture entre ce que j’ap-
pelle les trois cercles qui divisent 
aujourd’hui la Région, entre la pre-
mière couronne, la zone dense de la 
seconde couronne, et un troisième 
cercle en zone moins dense. Nous 
devons donc continuer à travailler à la 
question des liens à assurer, entre la 
MGP et le reste du territoire francilien 
notamment. Une étude initiée et por-
tée par des élus du Forum, confiée à 
l’Apur et l’IAU, sera présentée prochai-
nement, réalisée sur la base d’une 

« La construction métropolitaine et  
les finances sont nos deux priorités »
Jean-François Vigier, maire (UDI) de Bures-sur-Yvette et président du Forum métro-
politain du Grand Paris (ex-Paris métropole), décrit les points abordés lors du bureau 
du syndicat mixte, qui s’est tenu le 10 janvier.

QUESTIONS À…

Jean-François Vigier
Maire (UDI) de Bures-sur-Yvette et président du Forum métropolitain  
du Grand Paris (ex-Paris métropole)

série d’entretiens sur les risques et les 
potentialités des territoires qui bordent 
la frontière de la métropole du Grand 
Paris. Au cours des dernières années, 
la création de la métropole et les tra-
vaux de la mission de préfiguration 
ont naturellement eu tendance à vam-
piriser les débats de Paris métropole. 
Des élus de grande couronne ont donc 
pu, légitimement, se sentir moins 
concernés. I l  est temps qu’ils 
reviennent. De même, nos statuts per-
mettent désormais aux grands syndi-
cats urbains d’adhérer au Forum. J’ai 
pris contact avec leur président.

JGP : Quels sont vos autres 
chantiers ?
Le groupe mis sur pied pour plan-
cher sur les outils d’aménagement 
de l’Etat (opérations et contrats d’in-
térêt national, contrats de développe-
ment territorial) va également pour-
suivre ses travaux, de même que 
celui consacré à la concertation avec 
la population. Nous allons par ail-
leurs - c’est une innovation - nous 
saisir de la question des mobilités, 
nouvelles notamment, en concerta-
tion avec le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France (Stif) et l’Association 
des maires d’Ile-de-France (Amif).

JGP : Le projet de fusion  
avec l’Amif est enterré ?
Nous étudions les voies et moyens 
d’un rapprochement avec l’Amif. Je 
vais rencontrer prochainement  
Stéphane Beaudet, présent lors du 
bureau du 10 janvier. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR J.P. 
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Smoov’n’Go a remporté  
en 2014 le marché de Moscou  
face à JCDecaux.

JGP : Quelles sont les 
caractéristiques de votre 
groupement ? 
Laurent Mercat : Notre groupement 
comprend quatre entreprises : la 
société que je dirige, Smoove ; Indigo, 
le nouveau nom du gestionnaire de 
parking Vinci Park et Mobivia, qui est 
aussi notre actionnaire minoritaire. 
Propriétaire de Midas et de Norauto, 
cette entreprise se trouve également 
très investie, au travers de sa filiale 
Via-Id, dans les nouvelles mobilités : 
elle est présente chez Heetch, Drivy, 
La bicyclette électrique, Altermove, 
etc. Le dernier membre de notre 
consortium est Moventia, une société 
de transports publics basée en 
Espagne (Barcelone), et avec laquelle 
nous opérons d’ores et déjà le service 
de vélo en libre-service à Helsinki 
(Finlande). 

QUESTIONS À…

JGP : Face au groupement 
JCDecaux-RATP-SNCF, vous faites 
cependant figure de petit poucet ? 
Nous avons effectivement face à 
nous des très grands noms. Mais 
nous avons déjà acquis une grande 
crédibilité dans le monde du vélo 
électrique et du vélo en libre-service 
(VLS). Mobivia est le premier distri-
buteur de vélos à assistance élec-
trique en France. Et chez Smoove, 
nous gérons d’ores et déjà 20 000 
vélos, dont 13 000 en libre-service, 
et 1 200 stations. Même si elle n’a été 
créée qu’en 2008, la société a en effet 
déjà gagné plusieurs contrats très 
significatifs. Nous opérons des ser-
vices de VLS dans plusieurs villes 
de France (Saint-Etienne, Montpel-
lier, Avignon, Grenoble, Cler-
mont-Ferrand, Strasbourg, etc.) mais 
aussi en Malaisie, en Thailande, en 

Géorgie, à Chicago,... En 2014, nous 
avons aussi remporté, face à JCDe-
caux, le marché de Moscou, avec 
3 400 vélos et 300 stations. Plus 
récemment, nous avons été choisis 
par Marrakech, Vancouver, Helsinki. 
Nous sommes positionnés sur Bar-
celone, Göteborg, Nantes, et répon-
dons à l’appel d’offres de Singapour. 

JGP : Quelle est la particularité de 
votre offre ? 
Nos vélos sont équipés d’une 
« Smoove box », protégée par brevet, 
qui contribue notamment à leur plus 
grande sécurité. Nos mobiliers de 
stationnement, en revanche, sont 
passifs, sans câblage, et les kiosques 
d’abonnement et d’information sont 
en général approvisionnés par éner-
gie solaire, ce qui permet un mini-
mum de travaux de génie civil. 

JGP : Quelles seront les 
particularités du futur Vélib’ 
métropolitain ? 
Des vélos moins lourds tout d’abord, 
mieux protégés contre le vol, et un 
peu plus nombreux (20 à 22 000 
contre 18 000 actuellement). Ceci 
pour s’adapter au nouveau périmètre 
du service qui sera donc métropoli-
tain et non plus parisien. Le Vélib’ 
métropolitain comprendra également 
30 % de vélos à assistance électrique 
(VAE), ce qui permettra de mieux 
appréhender les reliefs, et les trajets 
en banlieue. Ces VAE devront pou-
voir se ranger sur n’importe quel plot 
de n’importe quelle station. Mais la 
grande différence avec le Vélib’ 
actuel, est que le marché n’inclut 
aucune prestation publicitaire. 

JGP : Le prix à payer sera donc 
supérieur pour le syndicat Vélib’ 
métropole et ses membres, de 
même que pour l’utilisateur ? 
Nos propositions, comme celles de 
nos concurrents, sont pour l’instant, 
confidentielles. Mais l’équation éco-
nomique est différente, effectivement, 
pour les communes. Il est probable 
également que la tarification sera 
revue et différenciée selon le type de 
vélos (VAE ou non). En revanche, 
chaque ville sera libre de chercher 
des partenaires publicitaires pour ses 
Vélib’ et ses stations. 

JGP : Si JCDecaux ne gagne pas 
cet appel d’offres, comment se 
passera la transition entre le 
système actuel et le système futur ? 
Les vélos, quoi qu’il arrive, seront 
changés. Si JCDecaux gagne, il est 
possible qu’il reprenne une partie des 
plots ou des stations, mais dans le 
cas contraire, la transition est tout à 
fait planifiée. Entre octobre et 
décembre 2017, la moitié des vélos 
et la moitié des 1 200 stations seront 
enlevées. Chaque station enlevée 
sera remplacée par une nouvelle. Au 
31 décembre, JCDecaux enlèvera les 
9 000 vélos restants, le nouveau pres-
tataire les remplacera par 10 000 
nouveaux. Puis jusqu’en mars 2018, 
les anciennes stations seront rempla-
cées par les nouvelles. 

JGP : Quand sera annoncé le nom 
du gagnant de l’appel d’offres ? 
Je pense que cela aura lieu en avril. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE BERNARD

« Il n’y aura aucune interruption  
du service Vélib’ »
Laurent Mercat, pdg de Smoove et mandataire du consortium Smoov’n’Go, remettra, 
comme deux consortiums concurrents (JCDecaux-SNCF-RATP d’une part/ SFR- 
Intermobility de l’autre), une offre le 7 février prochain, pour opérer le service Vélib’ 
métropole à partir du 1er janvier 2018.

Laurent Mercat 
Pdg de Smoove et mandataire du consortium Smoov’n’Go
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gers. Loin de concertations prétextes, 
de commandes « ripolinées », les pro-
ductions de l’agence reposent sur la 
constitution minutieuse de panels 
larges, dont les participants seront 
filmés, chacun, après de longs entre-
tiens préparatoires. Avec, toujours, la 
volonté de partir de leurs visions, de 
leurs préoccupations et de les faire 
partager à l’ensemble des acteurs 
concernés, dans le cadre de réunions 
de concertation également préparées 
avec attention. Il s’agit ainsi d’y invi-
ter et de s’assurer de la présence 

C
e nouveau nom part de l’actif 
industriel qu’est le nôtre », 
résume Frédéric Gil l i ,  

qui détient, avec Laurent Sablic, la 
société créée en 1984 par Jean-
Charles Eleb et André Campana. Cet 
actif industriel réside dans l’engage-
ment singulier qui fait l’ADN de 
l’agence parisienne : aborder les pro-
jets, qu’il s’agisse d’aménagement, 
de réforme institutionnelle ou de 
conduite du changement interne à 
des grandes entreprises, en partant 
des questionnements de leurs usa-

active de ceux que l’on n’entend 
jamais : ouvriers, chefs d’entreprise, 
femmes au foyer, jeunes, chômeurs… 
« On a failli écrire un livre qui se serait 
intitulé Mais comment vous faites 
pour les trouver ?, puisque c’est ce que 
l’on nous dit à chaque fois », racontent 
Frédéric Gilli et Laurent Sablic. 

Liberté éditoriale
« Grand Public » est jalousement 

attachée à sa liberté éditoriale et son 
indépendance, des principes qu’elle 
partage avec ses clients, autant dans 

le cadre des web TV qu’elle réalise 
pour des grands comptes que dans 
des démarches d’aménagement par-
ticipatives. Une indépendance née 
avec l’agence, en 1984, quand André 
Campana et Jean-Charles Eleb la 
fondent après avoir quitté FR3, où ils 
produisent alors « Vendredi Grand 
Public ». Un talk-show qui fit date 
dans l’histoire de l’audiovisuel fran-
çais, avec des soirées à thème, tour-
nées dans des lieux emblématiques, 
les hauts-fourneaux de Longwy, un 
supermarché à Toulon, une tour de 
bureaux à La Défense… et en invi-
tant à débattre à la fois l’ouvrier et le 
PDG, le cadre sup et l’élu du coin.

Infrastructures et projets 
d’aménagement
« Si l’on considère que les gens ont 

le droit de vote parce qu’ils sont fon-
dés à avoir un avis sur l’avenir de leur 
pays, c’est sans doute que l’on peut 
leur demander ce qu’ils pensent de 
l’avenir de leur quartier, de leur ville 
ou de leur entreprise », poursuivent 
les deux associés dont la liste des 
clients va de la Fédération nationale 
des travaux publics - pour un travail 
sur le regard que portent les Français 
sur l’état de leurs infrastructures -, à 
la ville d’Aubervilliers et Grand Paris 
aménagement, dans le cadre du pro-
jet d’aménagement du Fort d’Auber-
villiers… mais aussi la MGEN, Mala-
koff, Sceaux, l’Insee, Grand Paris 
Seine Oise, Generali, Toulouse ou la 
région Ile-de-France et la quasi-tota-
lité des départements franciliens.  ■�

� JACQUES PAQUIER

L’agence « Campana Eleb Sablic » 
devient « Grand Public »
Changement de nom pour l’agence Campana Eleb Sablic, spécialisée dans la réalisa-
tion d’enquêtes filmées et de réunions publiques auprès des usagers, dans le cadre 
de projets de transformation. Elle devient « Grand Public ».

CONCERTATION

Frédéric Gilli et Laurent Sablic,  
co-dirigeants de « Grand Public ».

la rencontre et l’échange. Un « idéal 
pacifiste » qui ne se dément pas au 
fil du temps puisque, avec 12 000 
étudiants hébergés chaque année 
dans ses quarante maisons, l’insti-
tution doit aujourd’hui pousser les 
murs pour accroître ses capacités 

D
epuis 90 ans, la Cité inter-
nationale universitaire 
située en lisière du périphé-

rique sud de la Capitale (14e arron-
dissement) a pour vocation d’accueil-
lir des étudiants et des chercheurs 
étrangers dans le but de promouvoir 

d’accueil. Pour ce faire, le parc de 
36 ha doit être réaménagé afin d’y 
construire dix nouvelles maisons qui 
créeront 1 800 chambres supplémen-
taires. Deux ans après l’échange 
foncier entre l’Etat, la ville de Paris, 
la chancellerie des universités, la Cité 
internationale a décroché, en 
décembre 2016, son permis d’amé-
nager ce site de 34 hectares, dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée dès 
2014 à l’architecte Bruno Fortier avec 
TN+. « Cette opération doit permettre 
de libérer et de viabiliser les terrains 
destinés à la construction des nou-
velles maisons, et de regrouper et 
moderniser les infrastructures spor-
tives », indiquent les services de la 
Cité. D’ici à 2020, 1 800 logements 

supplémentaires seront édifiés 
(650  réalisés par des pays étrangers 
et 550 par la Cité), portant la capacité 
d’accueil à 7 800 chambres contre 
6 000 actuellement. 

Dix nouvelles maisons
Ils seront répartis dans dix nouvelles 

maisons dont quatre sont en cours de 
construction. La plus avancée est 
celle de l’Ile-de-France (142 chambres 
– 13,3 millions d’euros d’investisse-
ment HT), qui sera livrée au prin-
temps prochain. L’agence d’architec-
ture Nicolas Michelin a conçu « une 
maison compacte et optimisée pour 
répondre aux objectifs zéro énergie 
avec une démarche bioclimatique ». ■
� FABIENNE PROUX

La Cité internationale 
s’agrandit
Avec l’obtention fin 2016 de son permis d’aménagement, 
le vaste campus du sud parisien peut engager son plan 
de développement, qui prévoit d’accroître ses capacités 
d’accueil de 30 % d’ici à 2020.

UNIVERSITÉ
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DÉCHETS

Le Siredom élargi poursuit  
ses investissements
Avec plus de collectivités adhérentes et plus de salariés, le Siredom, agence sud franci-
lienne pour l’énergie, les déchets et l’environnement, poursuit en 2017 ses investissements.

D
epuis le 1er janvier, le réseau 
de déchetteries (ou éco-
centres) du Siredom compte 

17 équipements avec la reprise en 
gestion de celle d’Egly, conséquence 
de l’adhésion des 10 communes de 
l’Arpajonnais, devenues membres de 
Cœur d’Essonne Agglomération. Le 
syndicat intercommunal regroupe 
désormais 140 communes d’Essonne 
et de Seine-et-Marne. « Le Siredom 
passe la barre des 800 000 habitants 
et nous traitons 500 000 tonnes d’or-
dures ménagères par an », annonce le 
président du syndicat, Xavier Dugoin. 

Le début de l’année 2017 n’est pas 
seulement marqué par cette exten-
sion de périmètre, mais également 
par l’essor annoncé des effectifs du 

Siredom (48 salariés aujourd’hui), 
après la décision votée mi-décembre 
de reprendre en régie la gestion et 
l’accueil de toutes ses déchetteries, 
soit 32 salariés. 

Reprise en régie des déchetteries
Le syndicat lancera cependant un 

nouveau marché pour la collecte et le 
tri (bas de quai), qui devrait être attri-
bué au printemps. « Nous avons voté 
au budget la reprise en régie des per-
sonnels de l’ensemble des déchetteries 
pour pouvoir les former, afin que les 
usagers soient bien orientés et pour 
éviter que leurs déchets se retrouvent 
dans le tout-venant », explique Xavier 
Dugoin. Une reprise en régie syno-
nyme de coûts (notamment de gestion 

RH) que le syndicat devra absorber, 
mais aucun investissement annoncé 
n’est remis en cause, même si le pré-
sident du Siredom envisage de les 
« étaler » dans le temps, si nécessaire.
« Nous allons créer six nouvelles 

déchetteries, représentant chacune un 
investissement de 1,5 million d’euros, 
entre 2017 et 2018 », annonce ainsi 
Xavier Dugoin. Le programme d’ins-
tallation de 200 plateformes d’apport 
volontaire biflux (verre, emballages/
papier) est « aujourd’hui à mi-par-
cours », et sera achevé au plus tard 
au 1er trimestre 2018. Parallèlement 
800 bornes aériennes pour le verre 
vont être mises en place. Enfin, un 
méthaniseur doit voir le jour à 
Itteville, en 2019-2020. ■ M.B.

Val-de-Marne. Jacques-Alain 
Bénisti renonce à un 4e man-
dat. Face au non-cumul des man-
dats, Jacques-Alain Bénisti, le dé-
puté-maire (LR) de Villiers-sur-Marne, 
a profité de sa cérémonie des vœux 
pour annoncer qu’il ne se présente-
ra pas aux élections législatives de 
juin 2017. Il souhaite passer le témoin 
à Marie-Carole Ciuntu, maire de 
Sucy-en-Brie.

Laurent Mogno (ex-Perl) nou-
veau PDG d’ECT. Laurent Mogno 
vient d’être nommé président-di-
recteur général d’ECT, leader na-
tional sur le marché de la gestion 
et du recyclage des déblais inertes, 
à l’occasion d’une recomposition 
du capital du groupe au sein duquel 
Chequers Capital Partners conso-
lide sa participation, accompagné 
par le fondateur, les managers et 
les investisseurs historiques de 
l’entreprise.

En bref
Actualités
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19 JANVIER
Quelles synergies sur le 
plateau de Saclay ?
Le conseil académique de 
l’Université Paris-Saclay 
organise, le 19 janvier, un 
séminaire intitulé 
« Quelles synergies 
enseignement recherche 
& entreprises sur le 
plateau de Saclay pour 
favoriser l’innovation ? ». 
Objectif : réfléchir, avec 
l’apport des sciences 
humaines et sociales et 
l’analyse d’expériences 
de terrain, à une meilleure 
rationalisation de toutes 
les initiatives conduites 
sur le Plateau par les 
entreprises privées, par 
les chercheurs publics et 
privés, par les enseignants 
et par leur gouvernance 
pour valoriser la 
recherche et les 
formations, répondre aux 
défis sociétaux, de 
création de valeur 
économique, d’emplois, 
d’insertion professionnelle 
des étudiants, de visibilité 
mondiale. Ce séminaire 
s’adresse à la 
communauté scientifique 
et industrielle, ainsi qu’aux 
décideurs politiques aux 
niveaux local, régional & 
national.
HEC Paris, Jouy-en-Josas 
(Yvelines)

23 FÉVRIER
Techinnov
Techinnov, « journée 
100 % business & 
innovation » organisée 
par la CCI Essonne, 
propose  
cinq conventions 
d’affaires, 20 conférences 
et 4 500 m2 d’exposition 
organisés en cinq villages 
thématiques : Territoires 
d’innovation ; 
Compétitivité ; 
Ressources humaines ; 
Grands donneurs d’ordre ; 
Fabrication additive & 
nouveaux composites.
A cette occasion, la CCI 
Essonne organise avec le 
WAI BNP Paribas, Fidal, 
KPMG, Orange, la 
première édition du 
Start-up challenge.  
dix start-up sélectionnées 
pour chacune des  
trois catégories (IoT 
challenge parrainé par 
Ericsson, Energy 
challenge parrainé par 

EDF et Mobility challenge 
parrainé par PSA Groupe) 
pitcheront devant un 
public constitué de 
représentants de grandes 
entreprises (directeur 
innovation, R&T, R&D, 

open innovation, 
responsables des 
partenariats, du 
développement, 
corporate venture, etc.). 
Paris Orly 

1ER FÉVRIER 2017
IVe Forum du Grand Paris 
« Innover pour Réussir »

Rendez-vous incontournable des 
acteurs publics et privés qui œuvrent 
pour le succès du Grand Paris, le 
Forum du Grand Paris « Innover pour 
Réussir », organisé par Paris-Ile de 
France Capitale Economique, permet 
des échanges entre décideurs 
économiques et politiques au plus 
haut niveau sur les enjeux essentiels 
du Grand Paris. Avec cette année, des 
focus sur la dynamique Grand Paris :
Comment les territoires surfent sur la 
dynamique ? Le point sur les grands 
concours d’architecture ; l’attractivité 
internationale, l’œil des grands 
investisseurs internationaux : quels 
sont les modèles de financement et 
d’aménagement gagnants dans le 
monde, quelles bonnes pratiques pour 
Paris Ile-de-France ? Le Brexit : Paris 
Ile-de-France face à ses nouvelles 
concurrentes pour attirer talents et 
entreprises basés à Londres : quelles 
sont nos propositions pour gagner la 
course au sein de l’Union 
européenne ? L’Innovation : le Grand 
Paris, laboratoire des emplois de 
demain et de la ville inclusive : un 
gisement unique autour de l’agriculture 
urbaine, le cas de Paris-Roissy. 
En présence notamment de Bernard 
Cazeneuve, Premier ministre, Didier 
Kling, président de la CCIR, Jean-
Michel Wilmotte, architecte, Etienne 
Guyot, DG de la CCIR, Jean-François 
Carenco, préfet d’Ile-de-France et de 
Paris, Bernard Michel (Gecina), 
José-Michael Chenu (Vinci), Elisabeth 
Borne (RATP), Patrick Ollier, président 
de la MGP, Philippe Yvin (SGP) ou 
Xavier Lépine (La Française). 

CCI Paris-Ile de France - Paris 8
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JGP : Après l’élection de Bernard 
Laporte à la présidence de la 
Fédération française de rugby, 
l’arrêt du projet de Grand stade  
a été officiellement annoncé le 
13 décembre. Que peuvent faire 
les collectivités ?
Francis Chouat : L’urgentissime est 
que nous, collectivités – c’est-à-dire 
l’agglomération, les communes 
concernées et le département – ren-
contrions la Fédération française de 
rugby (FFR) qui nous doit des expli-
cations sur sa nouvelle stratégie. 
Aujourd’hui, la seule position offi-
cielle a été l’arrêt d’un projet. Le 
reste, ce ne sont que des hypothèses. 
Bernard Laporte a dit deux choses, 
apparemment contradictoires. Il a dit 
qu’il arrêtait le projet de Grand stade 
car il le considère économiquement 
non viable - ce que nous ne pensons 
pas - mais il a toujours dit que ce 
serait une bonne idée que la fédéra-
tion possède un stade, envisagé 
autrement. Eh bien discutons de cet 
autrement ! 

JGP : Envisagez-vous un recours 
en justice ?
Nous relançons la FFR pour une ren-
contre et confirmons la volonté de la 
l’agglomération d’engager un recours 
gracieux auprès des tribunaux pour 
préjudice. Ce préjudice est manifeste 
après cinq années de travail. Nous 
avions signé un accord-cadre avec la 
fédération, qui avait fait l’objet d’une 
délibération de son assemblée géné-
rale en juin 2012, contrairement à ce 

qui a pu être dit. Nous devons proté-
ger les intérêts du territoire, nous 
engageons donc un recours mais 
pouvons le suspendre à tout moment, 
nous ne fermons aucune porte.

JGP : Le Stade de France, à 
Saint-Denis, ne pourrait-il pas suffire 
aux besoins de la Fédération ?
La FFR semble avoir engagé des dis-
cussions avec le consortium du Stade 
de France. Mais je rappelle que la 
Coupe du monde de rugby a lieu en 
2023 et dans la candidature de la 
France pour l’organiser figure le 
grand équipement. Si par ailleurs la 
candidature de Paris est retenue pour 
les JO en 2024, il faudra remettre aux 
normes le Stade de France avant 
l’événement, c’est-à-dire au moment 
du mondial de rugby...

JGP : Que devient l’appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) pour ce 
secteur lancé en octobre dernier ?
Les collectivités engagées ont convenu 
que nous ne retournions pas à la case 
départ. Une cinquantaine de groupe-
ments se sont manifestés à la suite de 
l’AMI. Récemment, certains nous ont 
appelés pour nous dire leur intérêt de 
poursuivre le travail et voulaient savoir 
dans quel cadre et à quelles condi-
tions. Nous sommes en train d’y réflé-
chir. La date limite des candidatures, 
initialement fixée au 31 janvier, va être 
reportée. Mais si ces groupements 
sont intéressés, c’est qu’ils savent 
qu’avec ou sans stade, ces terrains 
valent de l’or. ■�PROPOS RECUEILLIS PAR M.B.

QUESTIONS À…

« La FFR nous doit  
des explications »

Francis Chouat
Président (PS) de l’agglomération Grand Paris Sud  
Seine-Essonne-Sénart 

AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France
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« Nous engageons un recours mais 
pouvons le suspendre à tout moment », 
annonce Francis Chouat.
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P
our son troisième 
mandat à la chambre 
de commerce et d’in-
dustrie de la région 
Paris Ile-de-France 

(CCI Paris-IDF), Didier Kling se 
retrouve hissé à la fonction suprême, 
celle de président. Pouvait-il en être 
autrement pour ce travailleur 
acharné, ayant toujours fait preuve 
d’un engagement personnel très actif 
dans son milieu professionnel ? Pro-
bablement pas. Président du cabinet 
d’expertise-comptable éponyme, qu’il 
a créé en 1979 après un parcours 
sans faute (Sciences-po Paris, maî-
trise de droit et diplôme d’ex-
pert-comptable), Didier Kling a pris, 
à seulement 37 ans, la présidence de 
la chambre régionale des conseils et 
experts financiers, avant d’assurer 
celle de la chambre nationale qu’il 
préside toujours. 

« Efficace » et « réactif », selon ses 
collaborateurs, ce sexagénaire recon-
naît avoir eu la chance de toujours 

à ce que les entreprises profitent plei-
nement de la dynamique du Grand 
Paris. Un message clair et ferme en 
direction des diverses institutions au 
premier rang desquelles la Région, 
désormais chef de file du développe-
ment économique. 

Contact avec le terrain
«  Nous discutons avec tout le 

monde », prévient ce passionné de 
golf et amateur de voyages exotiques. 
« Avec la Région, car nous lui appor-
tons le contact avec le terrain, et avec 
la ville de Paris pour maintenir une 
activité économique dans la capitale, 
afin d’éviter qu’elle ne devienne une 
ville musée. » Sans oublier la métro-
pole du Grand Paris, à condition 
toutefois que sa fonction d’interlocu-
teur unique des 131 communes de 
petite couronne facilite la vie des 
chefs d’entreprise. 

Avoir comme président Didier Kling 
est une « chance » pour la CCI Paris-
IDF, assure son ami et confrère de 
longue date, René Ricol. Conseil et 
expert financier, cet ancien commis-
saire général à l’investissement ne 
tarit pas d’éloges sur « ce garçon for-
midablement élégant, physiquement et 
moralement, dans le sens où je ne l’ai 
jamais vu faire un truc tordu. Il se com-
porte naturellement bien ». Mais atten-

tion à ceux qui se lais-
seraient duper par cette 
élégance naturelle, « elle 
n’empêche pas la fer-
meté  dans les posi-
tions », prévient René 
Ricol,  «  dans notre 
métier, il faut savoir dire 
non, et cela peut dérou-
ter des interlocuteurs car 
Didier Kling formule un 
refus avec une extrême 
politesse et courtoisie ». 

Alors qu’il a toujours évité de s’enga-
ger en politique, le nouveau président 
de la CCI régionale attend néanmoins 
du prochain président de la Répu-
blique qu’il fasse en sorte que l’Etat 
retrouve son rôle de stratège et d’en-
cadrement, et évite de continuer à 
complexifier les choses. Reste à 
savoir lequel des candidats répondra 
le mieux à ses vœux. ■  F.P. 

pouvoir consacrer une partie de son 
temps à des causes d’intérêt général. 
Un engagement qu’il met particulière-
ment au service du 
développement des 
entreprises. A la tête de 
la CCI Paris-IDF où il 
compte mener « une 
mandature de combat » 
et de terrain. « Mes pré-
décesseurs ont eu à subir 
des contraintes exté-
rieures et des pressions 
f i n a n c i è re s  i m p o r -
tantes  (700 départs 
volontaires en 2015, 315 
en 2016) », rappelle-t-il, « cette époque 
de recentrage et de réorganisation étant 
terminée, nous pouvons repartir au 
combat en nous redéployant ». 

L’ambition est autant pragmatique 
que politique, pour permettre à la CCI 
de continuer à apporter « sa contribu-
tion au renforcement de l’attractivité 
francilienne, et donc au développement 
économique », en veillant notamment 
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Didier Kling 
Gentleman
Expert-comptable et commissaire aux comptes, le nou-
veau président de la CCI Paris Ile-de-France adapte la 
rigueur des chiffres à sa passion pour les entreprises 
avec une extrême courtoisie.

Didier Kling, le nouveau président 
de la CCI Paris Ile-de-France, 
Expert-comptable et commissaire 
aux comptes
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Réforme. Pas avant 2019.  
Aucune réforme territoriale ne devrait 
avoir lieu avant les sénatoriales, qui 
se dérouleront à l’automne. Le Par-
lement procédera alors à l’examen 
des premières lois de finances pour 
2018. Ce qui reporte toute nouvelle 
réforme d’ampleur au début 2018. 
Et comme il s’agit d’un sujet majeur, 
l’urgence n’est pas possible, ce qui 
aboutit à une entrée en vigueur d’une 
éventuelle nouvelle loi de décentra-
lisation au 1er janvier 2019 au plus tôt.

Développement économique. 
Les départements mobilisés.  
L’Assemblée des départements de 
France (ADF) a déposé en décembre, 
devant le Conseil d’Etat, un recours 
contre la circulaire Baylet de no-
vembre 2016 consacrée au dévelop-
pement économique, dénonçant 
« une vision restrictive des compé-

tences des départements, une réé-

criture de la loi ». Les départements 
qui le souhaitent sont invités à mener 
de leur côté la même démarche. Une 
dizaine d’entre eux y seraient prêts 
dont l’Essonne (lire JGP du 9 janvier).

Codev. Ça avance. Chiara Coraz-
za, de Paris-Ile de France Capitale 
Economique, Jacques Godron, pré-
sident du club des entreprises du 
Grand Paris ou Dominique Giry (Lo-
geo) figurent sur la liste d’une ving-
taine de personnalités déjà choisies 
intuitu personae parmi les membres 
du comité de développement de la 
métropole du Grand Paris (Codev). 
Le 16 janvier seront tirés au sort les 
24 représentants des territoires. A 
partir de ce double noyau dur, un 
comité d’une centaine de membres 
sera constitué.

Patrick Ollier. Adieu le Par-
lement. « Je choisis la métropole, 

parce que je crois à son avenir », 
confie la président Ollier pour ex-
pliquer pourquoi il a décidé de ne 
pas se représenter aux prochaines 
législatives. 

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1949 naissance à Paris 

1979 création du 
cabinet Didier Kling & 
associés

2010 trésorier de  
la CCI Paris-IDF

2017 président de  
la CCI Paris-IDF


