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I
l faut se méfier de l’attelage, redou-
table, Missika-Beaudet. Les deux 
élus ont présenté, lors du comité 
syndical du Forum métropolitain 
du Grand Paris, les objectifs du 

groupe de travail « Mobilités 2030 » mis en place 
par le Forum. En partenariat avec l’Association 
des maires d’Ile-de-France (Amif) mais aussi avec 
l’ensemble des acteurs de la mobilité francilienne. 
Publics et privés. En y inté-
grant les start-up de l’éco-
nomie fonctionnelle. Objec-
tif, réfléchir à un secteur clé 
qui, plus que tous les 
autres, innove. Grâce à la 
conjonction des bases de données, des moteurs 
de recherche, de la connectivité portable et de la 
géolocalisation. Demain, la voiture autonome para-
chèvera cette mutation. 

Que tous y réfléchissent ensemble, dans une 
réflexion pilotée par deux élus parmi 
les plus inventifs et audacieux qui 
soient, voilà qui promet. C’est en 
abordant les politiques publiques les 
unes après les autres, regroupant 
pour cela les meilleurs experts pour 
bâtir des solutions nouvelles, rési-
lientes et frugales, que l’on progres-
sera. Pas en attendant le résultat de 
guerres larvées et de rapports de force 
incertains. Ainsi, selon plusieurs élus 
du Forum, les établissements publics 

territoriaux sont aujourd’hui vécus comme « des 
menaces pour l’autonomie communale ». Ces maires, 
Philippe Laurent (Sceaux, UDI) en tête, citent le 
transfert brutal des plans locaux d’urbanisme (PLU) 
ou des offices publics de l’habitat (OPH) des com-
munes à leur EPT, pour étayer leur hostilité face à 
cette perte d’une partie de leurs prérogatives, déci-
dée par des lois brouillonnes aux multiples ratures. 

Pour autant, comment nier l’impératif d’une meil-
leure mutualisation de l’ac-
tion publique locale ? Afin 
d’éviter les conflits de légi-
timité, il faut sans doute 
affirmer davantage le prin-
cipe de subsidiarité, reve-

nant à ne gérer au niveau supérieur que ce qui mérite 
de l’être, comme l’a rappelé Daniel Guiraud, maire 
(PS) des Lilas. Et ne pas transférer inutilement des 
compétences adaptées à la proximité. L’Apur et l’IAU 
le constatent dans un rapport stimulant sur les 

risques d’effets frontière en Ile-de-
France : on est passé, dans le champ 
des collectivités, du jardin à la fran-
çaise à la différenciation territoriale. 
L’heure est donc venue sans doute 
pour les élus, compétence par compé-
tence, d’œuvrer pour réinventer l’ac-
tion publique locale avec les acteurs 
privés. Dans une organisation à la 
carte privilégiant l’intérêt général. C’est 
ce que fait le Forum métropolitain du 
Grand Paris. Et c’est tant mieux. ■

Mobilité, subsidiarité, intérêt 
général et particulier 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

L’heure est 
venue pour les 
élus d’œuvrer 
pour 
réinventer 
l’action 
publique locale

Philippe Bouyssou 
Le poing levé  p. 16
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Statut de Paris. Adoption dé-
finitive. L’Assemblée nationale a 
adopté définitivement, le 16 février, 
le projet de loi relatif au statut de 
Paris et à l’aménagement métropo-
litain, sans modification par rapport 
à la version votée par les députés 
le 17 janvier. Le texte prévoit notam-
ment la fusion du Département et 
de la commune de Paris, celle des 
quatre premiers arrondissements 
et le transfert des pouvoirs de po-
lice à la maire.  « Alors qu’elle aurait 

pu être l’occasion de doter Paris 

d’une véritable police municipale, 

la Ville pourra seulement à présent 

exercer un contrôle sur les bâti-

ments délabrés, les baignades, et 

surtout, le stationnement payant », 
ont réagi les élus LR parisiens.

Préfecture. Départ de Sophie 
Brocas. Après avoir nommé Michel 
Delpuech à la tête de la préfecture 
d’Ile-de-France, le Conseil des mi-
nistres du 15 février a également 
été l’occasion de nommer Sophie 
Brocas, jusqu’alors secrétaire gé-
nérale de la préfecture d’Ile-de-
France, préfète d’Eure-et-Loir, à 
compter du 13 mars 2017.

Culture. Conventions ZSP/ 
Etablissements culturels. 
Jean-François Carenco, encore 
préfet d’Ile-de-France, a signé le 
14 février huit nouvelles conventions 
de jumelage entre des grands éta-
blissements culturels et des quar-
tiers populaires franciliens, classés 
zones de sécurité prioritaire. La 
Goutte d’or (Paris 18e) est par 
exemple jumelée avec le Théâtre 
national de Chaillot quand le Val 
Fourré (Mantes-la-Jolie, Yvelines) 
est jumelé avec le musée d’Orsay.

RATP Dev. Renouvellement 
des contrats. Le conseil du Syn-
dicat des transports d’Ile-de-France 
(Stif ) du 14 février a approuvé le 
renouvellement des 12 contrats 
d’exploitation des réseaux de bus 
dans la région qui le lient avec RATP 
Dev. Les contrats ont été renégo-
ciés pour accélérer l’amélioration 
des réseaux en petite et grande 
couronnes.

En bref
Actualités
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L
a réunion du comité syndi-
cal du Forum métropolitain 
du Grand Paris (ex-Paris 

métropole), le 14 février dans la salle 
du conseil de la mairie de Paris, a 
permis aux nombreux élus présents 
de déterminer un calendrier de travail 
pour l’année à venir. Et de fixer un 
cap. Tenter, en respectant la vocation 
du Forum d’être « le parlement du 
Grand Paris », de dégager une posi-
tion « la plus partageable possible », 
selon l’expression d’Eric Cesari, 
maire-adjoint de Courbevoie et pré-
sident du groupe LR à la métropole. 
« Le risque, sinon, est que ce soit l’Etat 
qui tranche, et pas nécessairement en 
faveur des intérêts des collectivités et 
de leurs élus », a résumé Daniel Gui-
raud, maire des Lilas, vice-président 
de la métropole du Grand Paris.
Ce dernier a décrit les étapes du 

travail à venir : achever une première 
phase de diagnostic avant l’été, et 
écrire « la scénarisation des pos-
sibles » à l’automne. « Au cas où 
d’aucuns proposeraient des réformes 
qui ne seraient pas dans l’esprit d’une 
construction métropolitaine », a pour-
suivi l’élu.

Concernant le diagnostic, les élus 
– quelles que soient leurs sensibilités 
politiques – ont tour à tour fustigé 

une construction métropolitaine ban-
cale, inachevée, « issue d’un mauvais 
compromis », le législateur ayant 
conduit cette réforme avec le souci 
prioritaire de ne déplaire à personne, 
aboutissant à mécontenter tout le 
monde. Ainsi, a repris Daniel Gui-
raud, « la construction actuelle n’a 
pas choisi entre les modèles d’une 
métropole « coordonnée », « intégrée » 
ou « confédérée » décrits par le « livre 
blanc » rédigé en 2012 par le syndicat 
mixte ».

Elargir la métropole à la zone 
dense
« S’il est stupide, de la part du gou-

vernement, d’avoir bâti trois métro-
poles dotées de statuts différents à 
Marseille, Lyon et Paris, il serait éga-
lement stupide de supprimer la métro-

pole », a fait valoir pour sa part 
Patrick Ollier. Le président du Grand 
Paris a enjoint ses collègues à veiller 
à inscrire leur réflexion sur les voies 
et les moyens de renforcer la métro-
pole, en veillant à ce qu’elle n’ouvre 
pas la boîte de Pandore d’une remise 
en cause de son existence même.

« Une bonne gestion de la zone dense 
de la région francilienne est indispen-
sable à la France », a-t-il martelé. 
« S’il s’agit d’élargir le périmètre de la 
métropole à l’ensemble de la zone 
dense, alors je suis d’accord », a-t-il 
poursuivi. Patrick Ollier a évoqué, au 
passage, la nécessité de « renforcer 
le budget de la métropole », dénon-
çant « la mauvaise idée du gouverne-
ment d’indexer ses finances sur les 
recettes fluctuantes de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) ». Michel Herbillon, maire 
(LR) de Maisons-Alfort, a défendu 
l’impératif d’une réforme, « car nos 
concitoyens ne comprennent pas cette 
organisation, qu’ils jugent illisible, 
coûteuse, inefficace ».

Non à la supracommunalité
Sans surprise, les membres du 

Forum métropolitain du Grand Paris 
ont, chacun à leur tour, défendu le 
rôle des maires, s’opposant à toute 
forme de supracommunalité. Qu’il 
s’agisse de Anne Hidalgo (Paris, PS), 
de Patrice Leclerc (Gennevilliers, 
FDG), d’Eric Césari ou de Philippe 
Laurent (Sceaux, UDI), tous semblent 
estimer que rien ne doit être enlevé 
aux prérogatives du premier magis-
trat communal.

Ainsi, la perspective d’une élection 
au suffrage universel direct du pré-
sident de la métropole a-t-elle été une 
nouvelle fois vouée aux gémonies. Elle 
produirait, inévitablement, « une para-
lysie de l’action publique provoquée par 
des conflits de légitimité », selon les 
termes de la maire de Paris. ■�

� JACQUES PAQUIER

Les maires remettent 
l’ouvrage sur le métier
Echaudés par leurs difficultés passées à unir leurs dis-
cours face au gouvernement, les élus membres du Forum 
métropolitain du Grand Paris souhaitent, de nouveau, 
travailler à bâtir des convergences sur l’avenir de l’orga-
nisation administrative en Ile-de-France.

GRAND PARIS

Patrice Leclerc (Gennevilliers, FDG) figure 
parmi la grande majorité d’élus du Forum 
hostiles à toute forme d’ingérence 
intercommunale dans leur commune. 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE TRAVAIL 
« MOBILITÉS 2030 » 
En lien avec l’Amif, la SGP, le Stif, la SNCF, la RATP et les transporteurs 
privés, le Forum métropolitain du Grand Paris lance un groupe de travail 
baptisé « Mobilités 2030 ». « Il s’agit de réfléchir aux évolutions de la 
mobilité, en marge des débats politiques sur la fermeture des voies sur 
berges et compte tenu de l’arrivée prochaine des véhicules intelligents, de la 
voiture propre, autonome », explique Stéphane Beaudet, président de 
l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif). ■  
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NOMINATION

Michel Delpuech nommé 
préfet d’Ile-de-France
Le Conseil des ministres du 15 février a mis fin 
au suspense qui entourait la succession de 
Jean-François Carenco à la préfecture d’Ile-de-
France : Michel Delpuech, préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a été désigné, à comp-
ter du 27 février. Elève de l’ENA (promotion Vol-
taire), nommé préfet en 1996, il devient secrétaire 
général pour l’administration de la police de Paris 
puis directeur du cabinet du préfet de police. Il prend 
ensuite successivement la tête de la préfecture des 
Hauts-de-Seine en 2003 et de celle de Corse en 
2006. Après un passage de 2007 à 2009 comme 
directeur du cabinet de la ministre de l’Intérieur 
Michèle Alliot-Marie – seul marqueur politique de 
sa carrière –, Michel Delpuech devient préfet de 
Picardie, puis d’Aquitaine en 2012, avant d’être 
nommé à la région Auvergne-Rhône-Alpes en mars 
2015 où il succède à Jean-François Carenco. ■� R.R.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

+ 15 %
Telle est la hausse du chiffre d’affaires des 
entreprises sur trois mois, selon la préfecture de 
Région. « La progression est générale, forte et 
se prolonge, elle concerne tous les secteurs 
d’activité (industrie manufacturière, BTP, 
transport, etc.) », indique-t-elle.

+ 4 %
Telle est l’augmentation des projets 
d’investissement et des crédits en Ile-de-France 
depuis trois mois, selon la Banque de France.

+ 3,3 %
et + 6,4 % telles sont les évolutions des 
embauches, respectivement en CDD et en CDI, 
signale la préfecture d’Ile-de-France. Les 
demandes de chômage partiel sont par ailleurs 
en net recul (- 20 %) en 2016.

Anne Hidalgo, maire de Paris

LA PHRASE

« L’élection au suffrage 

universel direct du 

président de la métropole 

produirait inévitablement 

une paralysie de l’action 

publique provoquée par 

des conflits de 

légitimité » 

JGP : Quel bilan tirez-vous du 
conseil syndical qui s’est tenu 
mardi 14 février à la mairie de 
Paris ?
Jean-François Vigier  : Le conseil 
syndical du 14 février a reflété un 
Forum métropolitain du Grand Paris 
au travail. Qu’il s’agisse des évolu-
tions institutionnelles à venir, de 
l’effet frontière du périmètre métropo-
litain, de la mobilité ou des finances, 
les sujets de débat ne vont pas man-
quer dans les mois et les années qui 
viennent, et c’est tant mieux.

JGP : Construire une position 
commune sur les évolutions 
institutionnelles à venir, n’est-ce 
pas une mission impossible ?
J’ai insisté, pour ma part, sur la 
nécessité d’avancer par étapes. Nous 
devons tout d’abord réaliser un bilan 
des lois Maptam et NOTRe, afin de 

QUESTIONS À…

construire un diagnostic partagé sur 
la base duquel nous tenterons de 
bâtir des convergences. Paris métro-
pole, dans le passé, s’est déjà trouvé 
à plusieurs reprises en situation de 
définir des positions consensuelles 
ou convergentes. Je crois que tout le 
monde a le désir d’avancer. Personne 
ne veut se retrouver, comme en 2013, 
dans une situation où l’on se laisse-
rait de nouveau prendre de vitesse 
par le gouvernement.

JGP : Ne peut-on pas reprocher au 
Forum l’adoption d’une posture 
essentiellement défensive du 
pouvoir des maires ?
Je soulignerai, tout d’abord, que le 
Forum n’est pas seulement composé 
de maires. Mais si l’on considère, en 
effet, que la commune constitue le 
socle de la démocratie locale, cela ne 
nous empêche pas, je crois, de recon-

naître pleinement le fait métropoli-
tain, la nécessité des établissements 
publics territoriaux et des établisse-
ments publics de coopération inter-
communale, l’utilité d’œuvrer sur des 
périmètres plus vastes.

JGP : Quels enseignements 
tirez-vous de l’étude présentée par 
l’IAU et l’Apur sur l’effet frontière ?
Ce que montre cette étude, c’est qu’il 
n’y a pas de raison de penser que les 
lois de décentralisation récentes ont 
provoqué un effet frontière, même si 
le recul manque pour l’affirmer. Il se 
voit confirmé, par ailleurs, que les 
élus de petite et de grande couronnes 
perçoivent différemment, à l’évi-
dence, la construction métropoli-
taine. Un consensus s’est dégagé 
également lors du débat qui a suivi 
la présentation de l’étude, sur le fait 
que l’effet frontière se situe essentiel-

« Construire des convergences pour 
ne pas se laisser prendre de vitesse 
par le gouvernement »

Jean-François Vigier  
Président du Forum métropolitain du Grand Paris

lement en ce qui concerne le déve-
loppement économique. N’est-ce pas, 
finalement, le Grand Paris express 
qui va accentuer les disparités terri-
toriales ?

JGP : Vous lancez un groupe de 
travail sur la mobilité ?
Il semble, en effet, que le Forum soit 
le lieu le plus pertinent pour mener 
une réflexion globale sur la mobilité 
en Ile-de-France, incluant les nou-
velles mobilités et faisant travailler 
ensemble le Stif, la ville de Paris, la 
métropole, les communes de petite et 
de grande couronnes, sans oublier la 
Région et les Départements. Cela nous 
permettra de prendre le recul néces-
saire sur ces questions essentielles.

JGP : Où en sont vos discussions 
sur votre rapprochement avec 
l’Association des maires d’Ile-de-
France ?
Nous avons décidé avec Stéphane 
Beaudet, président de l’Amif, d’orga-
niser conjointement une matinée de 
travail lors du prochain Salon de 
l’Amif, qui se déroulera les 28 et 
29 mars prochains. Après le conseil 
syndical que nous tiendrons sur le 
thème des évolutions institution-
nelles, nous allons inviter les diffé-
rents candidats à l’élection présiden-
tielle à venir présenter leurs positions 
sur l’organisation administrative de 
l’Ile-de-France et à en débattre avec 
nous. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR J.P.
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MGP. Michèle Pappalardo pré-
sidera le conseil de dévelop-
pement. Coordinatrice de Vivapo-
lis et magistrate à la Cour des 
comptes, Michèle Pappalardo vient 
d’être désignée pour présider le 
conseil de développement de la 
métropole. « Après une première 

liste de nominations de 20 membres, 

le tirage au sort des 24 citoyens 

volontaires, qui s’est très bien dé-

roulé, et la nomination de sa prési-

dente, le Codev accélère sa mise en 

place, qui aura lieu courant mars », 
détaille Philippe Laurent représen-
tant du président Ollier au Codev.

Méthanisation. Fumier équin. 
Un partenariat a été signé, le 10 fé-
vrier, entre le Syndicat interdépar-
temental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (Siaap) 
et la ville de Maisons-Laffitte qui 
abrite environ 1 400 chevaux de 
course et de loisir. Environ 20 000 
t de fumier équin produit à Mai-
sons-Laffitte devraient ainsi être 
valorisées chaque année au sein 
de l’usine Seine aval du Siaap, si-
tuée sur les communes d’Achères, 
Maisons-Laffitte et Saint-Germain-
en-Laye.

Habitat participatif. Le 
Kremlin-Bicêtre se lance. La 
ville du Kremlin-Bicêtre et l’OPH 
Kremlin-Bicêtre habitat lancent un 
projet innovant d’habitat participa-
tif, tout en favorisant l’accession à 
la propriété. Elle lance ainsi un pro-
gramme de 20 à 24 logements en 
accession sociale à la propriété, qui 
verra le jour d’ici à 2019 sur une 
parcelle cédée par la municipalité 
à un prix préférentiel, située au 35, 
rue JF Kennedy. 

Essonne. Quatre groupes Pla-
to créés. La CCI Essonne va pro-
céder, jusqu’en septembre pro-
chain, au recrutement de quatre 
nouveaux groupes thématiques 
Plato, intitulés « Croissance & dé-
veloppement commercial », « Eco’ 
durable », « International » et « Nu-
mérique », destinés aux dirigeants 
d’entreprises essonniennes de 
moins de cinq ans. 

En bref
Actualités
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O
n l’admet bien volontiers 
quelques minutes avant le 
début de la séance : c’est un 

conseil métropolitain pas comme les 
autres qui est sur le point de démar-
rer. Avis sur le schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement (SRHH), 
lancement des travaux du plan 
métropolitain de l’habitat et de l’hé-
bergement (PMHH), débat d’orienta-
tion budgétaire… La métropole entre 
dans le vif du sujet.
Malgré le vote contre du groupe 

socialiste, l’avis présenté par le pré-
sident Ollier a été adopté. Un avis qui 
s’oppose au SRHH. Et c’était bien là 
l’occasion de rappeler que la métro-
pole existe. « Nous sommes d’accord 
sur le fond, mais nous ne pouvons pas 
accepter que d’autres décident à notre 
place », a déclaré Patrick Ollier en 
référence au fait que le SRHH prévoit 
des objectifs territorialisés, qui ne 
sont toutefois qu’indicatifs à l’échelle 
métropolitaine, en attendant la mise 
en œuvre du PMHH.

« On disait que la métropole ne pou-
vait pas exister, plaide le président, 
aujourd’hui, nous montrons qu’elle a 
une personnalité en s’opposant de la 
manière la plus forte à des volontés 
d’ignorer ses compétences. Nous avons 
montré notre capacité à décider et per-
sonne ne doit le faire à notre place. 
Cette délibération est stratégique pour 

montrer l’existence de la MGP et sa 
volonté d’être respectée, y compris des 
services de l’Etat », a-t-il poursuivi.

En route vers le PMHH
Cette séance était aussi l’occasion 

d’acter officiellement le début des 
travaux d’élaboration du Plan métro-
politain de l’habitat et de l’héberge-
ment (PMHH). Plusieurs conseillers 
ont pris la parole pour exposer leurs 
attentes quant à ce document. A 
commencer par Michel Leprêtre, 
vice-président au logement : « Il y a 
là l’occasion de faire métropole de la 
façon la plus ambitieuse qui soit », a 
prévenu le président de Grand-Orly 
Seine Bièvre (T12).

« Au XXIe siècle des personnes 
meurent encore dans nos rues ! Imagi-
nons que  nos  131 communes 
accueillent toutes un équipement de 

80 lits pour les migrants, les personnes 
sans domicile… nous aurions ainsi 
une réponse humaine et solidaire au 
sein de la métropole. Il y aurait aussi 
des économies faites par rapport aux 
hébergements dans les hôtels et une 
amélioration de l’aide aux personnes », 
a quant à lui déclaré Patrice Leclerc, 
le maire (FG) de Gennevilliers.

Le temps des finances
Puis le temps des finances est venu. 

Sujet épineux s’il en est, dans un 
contexte où plusieurs présidents des 
territoires de la MGP ont écrit au pré-
sident pour dénoncer la répartition 
opérée par le rapport d’orientation 
budgétaire de la baisse des dotations 
de l’Etat. Gilles Carrez, vice-président 
aux finances, s’est livré à une 
démonstration magistrale de l’état 
des finances métropolitaines. Le rap-
port d’orientation budgétaire prévoit 
ainsi que les recettes de la métropole 
pour cette année s’élèvent à 
3,454 milliards d’euros.
Après redistribution, il ne devrait 

rester que 75,6 millions d’euros à la 
MGP, soit deux millions d’euros de 
moins que l’année passée. Le rapport 
d’orientation budgétaire prévoit de 
les répartir comme suit : 20 millions 
d’euros « pour faire vivre la structure » 
et 55,4 millions d’euros d’investisse-
ment. L’augmentation des frais de 
fonctionnement s’explique par une 
année pleine d’exercice pour l’en-
semble du personnel.

« La métropole a besoin d’un budget 
autre que ce budget indigne décidé par 
le Parlement », conclut Patrick Ollier. 
2017 promet donc d’être une année 
de montée en puissance toute rela-
tive. On peut cependant être certain 
que le vote du budget, prévu en mars, 
et l’élaboration du PMHH feront 
office de tests sur la solidité de la 
gouvernance plurielle et du « consen-
sualisme ». ■� GRÉGOIRE MÉROT

Habitat, finances…  
La métropole dans le dur
La séance du conseil métropolitain du 10 février promet-
tait d’ancrer la MGP dans une année de construction 
stratégique pour la nouvelle institution, tant les sujets 
étaient d’importance. 

GRAND PARIS

Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, 
déplore la répartition de l’effort choisie à la 
suite des baisses de dotations.

RÉPONSE AUX EPT MÉCONTENTS 

Répondant aux présidents d’EPT mécontents de la répartition de l’effort 
face à la baisse de la DGF, au premier rang desquels Gérard Cosme, 
président d’Est Ensemble, Patrick Ollier s’est appuyé sur la démonstration 
opérée par Gilles Carrez pour conclure que « le problème n’est pas que l’on 
veuille ou non de cette répartition, mais que l’on doit appliquer la loi. Si la 
MGP n’existait pas, la baisse de la DGF serait la même pour les communes 
et les EPT. » Gérard Cosme a toutefois déploré que cette répartition de 
l’effort « venait sanctionner les bons élèves de l’interco, car la baisse n’est 
pas répercutée sur les anciennes communes isolées ». ■  
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pour chacun des EPCI d’Ile-de-
France et établit, pour les 12 terri-
toires de la métropole du Grand 
Paris, des objectifs indicatifs, dans 
l’attente de l’adoption par la métro-
pole du plan métropolitain de l’habi-
tat et de l’hébergement (PMHH). 
Paris a souhaité que « soit mis en 
avant le caractère indicatif et provi-
soire de la déclinaison, à l’échelle des 
territoires de la métropole, des objec-
tifs fixés dans le volet 2 ». Une 
réserve partagée à tel point par la 
métropole qu’elle a adopté, le 
10 février, un avis défavorable au 
SRHH. Ce n’est pas tant sur le fond 
que sur la forme que la métropole 
s’est opposée au texte. « Nous 
sommes d’accord avec les objectifs 
du schéma, mais nous ne pouvons 
pas accepter que d’autres décident à 
notre place », a ainsi déclaré Patrick 
Ollier. Le président de la MGP a 

L
e projet de SRHH validé le 
18 octobre dernier par le 
comité régional de l’habitat 

et de l’hébergement (CRHH) – ins-
tance coprésidée par la préfecture de 
région et le conseil régional – a été 
soumis pour avis aux différentes col-
lectivités locales et intercommunali-
tés du territoire. Dans son premier 
volet, ce schéma présente les enjeux 
prioritaires qui doivent être partagés 
par l’ensemble des acteurs régionaux 
du logement et de l’hébergement, 
fixant notamment les objectifs de la 
production régionale de logements 
pour atteindre les 70 000 logements 
neufs par an. « Les grandes orienta-
tions présentées dans le volet 1 offrent 
un panorama complet et cohérent des 
principaux défis à relever pour l’Ile-
de-France, en matière d’habitat et 
d’hébergement, et sont pour l’essentiel 
convergentes avec celles du pro-
gramme local de l’habitat de Paris, 
modifié en 2015, et avec les actions 
menées et programmées par la ville 
de Paris pour cette mandature », 
affirme la commune dans son avis, 
favorable au schéma.

Des objectifs territorialisés qui 
divisent
La capitale a, en revanche, émis une 

réserve sur le 2e volet qui fixe, pour 
les grandes orientations du volet 1, 
des objectifs quantitatifs déclinés 

déploré que le texte qui leur a été 
soumis prévoie des objectifs chiffrés 
territorialisés.

« Objectifs indicatifs »
L’établissement de tels objectifs 

incombe à la métropole, et ce en 
vertu de la loi, rappelle l’exécutif 
métropolitain. Il reviendra donc au 
PMHH de fixer ces objectifs dans le 
détail. « Le SRHH donne seulement 
des objectifs indicatifs, en attendant 
l’entrée en vigueur du PMHH », 
signale toutefois Jean-Martin 
Delorme, directeur régional et inter-
régional de l’hébergement et du loge-
ment (Drihl).
Les objectifs territorialisés n’ont 

pas plu, non plus, au conseil régio-
nal qui estime « qu’un tel schéma ne 
peut être viable sans l’accord des 
maires, les seuls à même de connaître 
les réalités et les possibilités de leurs 

territoires ». L’avis de la Région est 
donc, en raison du « grand nombre 
d’objectifs fixés administrativement 
[…] jugés irréalisables par les élus », 
défavorable sur ce seul volet 2. 
D’autres collectivités ont exprimé un 
point de vue similaire sur cet aspect, 
par exemple le conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine qui regrette, 
dans son avis, que « ce projet de 
schéma véhicule une approche en 
recul par rapport à la nécessaire 
proximité des décisions et de l’inter-
vention dans le domaine de l’habitat 
et de l’hébergement ».

Les Départements LR 
défavorables
Enfin, le volet 3 du schéma pré-

sente une méthodologie de suivi et 
d’évaluation de celui-ci, et propose 
notamment un programme de travail 
pour le CRHH, une grille d’indica-
teurs de suivi et des modalités de 
communication des résultats. Cette 
méthode doit permettre une mise en 
œuvre efficace du schéma et un 
contrôle régulier de l’atteinte de ses 
objectifs sur une période de six ans. 
Le conseil départemental de Seine-
Saint-Denis s’est montré réservé 
notamment sur cet aspect : « Dans 
ce schéma, le compte n’y est pas. Il 
doit porter une vision unifiée des 
solutions en matière d’hébergement 
et d’habitat. Nous ne pouvons nous 
contenter d’un consensus mou », a 
affirmé le président de la collectivité, 
Stéphane Troussel, lors de la 
séance du 2 février. 
Les Départements à majorité Les 

Républicains ont tous émis un avis 
négatif, à commencer par les Yve-
lines qui dénoncent « l’artificialité de 
l’objectif de diversification qui se foca-
lise, en réalité, sur le développement 
du locatif social, et qui se montre peu 
ambitieux sur les segments intermé-
diaires ». Pour Brice Rabaste, conseil-
ler départemental de la Seine-et-
Marne délégué au logement, « le 
schéma contient de bonnes choses 
mais il y a eu un manque de concer-
tation évident avec les élus pour son 
élaboration ». A l’inverse, le Val-de-
Marne a accueilli favorablement ce 
projet, considérant que « tel qu’il est 
proposé, il converge globalement avec 
les orientations que la collectivité 
départementale défend et qu’elle a 
portées dans les différentes contribu-
tions à l’élaboration de ce schéma ». ■
 RAPHAËL RICHARD

Le schéma régional de l’habitat divise 
les collectivités
L’avis – défavorable – de la métropole du Grand Paris sur le schéma régional de l’habi-
tat et de l’hébergement (SRHH), le 10 février, fait partie des derniers émis par les col-
lectivités franciliennes qui se sont prononcées différemment selon leur couleur politique.

AMÉNAGEMENT 

Il reviendra au plan métropolitain de l’habitat 
de fixer les objectifs de construction dans le 
périmètre de la métropole.

Plus de 500 collectivités ont été consultées sur ce schéma régional et 
les derniers avis devraient parvenir à la mi-février. « Le défaut de 
réponse vaut une réponse favorable », précise Jean-Martin Delorme, 
qui rapporte qu’au 10 février, la Drihl avait reçu un peu plus de retours 
défavorables. La prochaine étape est l’examen des avis par la 
prochaine réunion du CRHH programmée le 7 mars. Un SRHH 
éventuellement amendé sera alors adopté puis transmis au préfet de 
région qui, s’il lui convient, pourrait rapidement l’approuver.

Nouveau SRHH le 7 mars
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REPÈRES 

2002 : Directeur 
adjoint de l’urbanisme 
à la direction 
départementale de 
l’équipement de 
Seine-et-Marne

2006 : Conseiller 
technique en charge 
du logement au 
cabinet de Jean-Louis 
Borloo, ministre de 
l’Emploi, de la 
Cohésion sociale et du 
Logement

2010 : Directeur 
régional et 
interdépartemental de 
l’hébergement et du 
logement de la région 
Ile-de-France

« La mixité reste un chantier 
largement devant nous »
Jean-Martin Delorme, directeur de la 
direction régionale et interdéparte-
mentale de l’habitat et du loge-

ment (Drihl), se réjouit des chiffres 
de la production de logements dans 
la région et estime qu’il faut opérer 

un rééquilibrage en termes de loge-
ments sociaux par le biais des plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux. 

INTERVIEW

JGP : Quelle est la conjoncture de 
la construction de logements en 
Ile-de-France ? 
Jean-Martin Delorme : Les chiffres 
sont très encourageants puisque, fin 
2016, le nombre de logements mis 
en production dépasse les objectifs 
de la loi (70 000 nouveaux logements 
par an) : 91 000 logements ont été 
autorisés et 70 500 mis en chantier. 
L’année 2016 a également été bonne 
pour le logement social puisqu’elle 
se termine à des niveaux supérieurs 
à ceux de 2015. En effet, 36 187 loge-
ments locatifs sociaux ont été agréés. 
Comme l’indiquait récemment la 
ministre, c’est le logement social qui 
a tiré la reprise de la construction en 
Ile-de-France.

JGP : Comment s’expliquent ces 
résultats ?
Ils résultent de divers facteurs : la 
libération du foncier – et notamment 
du foncier public –, les interventions 
du gouvernement pour que certaines 

librage tout à la fois « micro », au 
niveau des communes et des quar-
tiers, et « macro », entre territoires. 

JGP : Quels outils adopter ? 
Ce rééquilibrage relève notamment 
du plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI) et du programme local 
de l’habitat (PLH) intercommunal. 
Ces plans nécessitent des discus-
sions parfois denses, mais néces-
saires. Et contrairement aux idées 
reçues, les maires bâtisseurs ne sont 
pas des maires battus : l’immense 
majorité d’entre eux a été réélue aux 
dernières élections municipales. Car 
bâtir est aussi un acte de construc-
tion d’une communauté humaine. 

JGP : N’y a-t-il pas accumulation 
de schémas et de plans traitant du 
même sujet ? 
La loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU), qui 
impose notamment des règles en 
matière de logement social, prévoit 
un minimum à faire. Le schéma 
régional de l’habitat et de l’héberge-
ment (SRHH) et le plan métropolitain 
de l’habitat et de l’hébergement 
(PMHH) doivent, eux, décliner l’op-
timum à réaliser. Le schéma de cohé-
rence territoriale (Scot), quant à lui, 
comporte une dimension urbaniste 
et nous proposons de le construire 
en même temps que le PMHH. 

JGP : La métropole est-elle un 
périmètre intéressant pour ces 
politiques ? 
A vrai dire, c’est le périmètre de la 
Drihl ! Nous exerçons en effet une 
fonction stratégique à l’échelle régio-
nale, et une compétence opération-
nelle interdépartementale sur Paris 
et les départements de petite cou-
ronne ! Il me semble donc que le 
territoire de la métropole est intéres-
sant. Dès cette année, elle est com-
pétente pour exprimer une stratégie 

opérations trouvent un équilibre éco-
nomique, les aides fiscales à l’inves-
tissement locatif, le régime spéci-
fique de la TVA (à 10 %) pour le 
logement intermédiaire : tout cela a 
joué un rôle certain. Mais bien 
entendu, les éléments d’urbanisme 
ont également contribué à cet essor, 
avec notamment la perspective de 
nouveaux transports qui est un élé-
ment primordial pour investir. 
L’initiative prise par le préfet d’Ile-de-
France de réunir, chaque mois, un 
Comex logement avec les partenaires 
publics et privés de la construction de 
logements porte également ses fruits.
Ces résultats doivent désormais 
s’inscrire dans la durée, d’où la 
nécessité que chaque territoire contri-
bue et apporte sa part à l’effort, afin 
de compenser les déséquilibres qui 
existent aujourd’hui. Certains terri-
toires ont trop de logements sociaux, 
ce qui provoque des problèmes 
sociaux mais aussi des transports 
surchargés. Il faut donc un rééqui-

©
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Jean-Martin Delorme, 
Directeur de la direction régionale et 
interdépartementale de l’habitat et du 
logement (Drihl) 
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Créée en 2010, la Drihl – direction régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et du 
logement – fédère tous les services de l’Etat qui, 
auparavant, intervenaient dans ces domaines. La Drihl 
exerce un rôle à la fois stratégique et opérationnel 

pour développer l’offre de logements de tout type, 
mener à bien la rénovation urbaine, améliorer 
l’équilibre entre territoires, la performance 
énergétique et répondre aux besoins des populations 
les plus démunies. 

La Drihl

en matière d’habitat et d’héberge-
ment, et ce, même si elle ne prend 
pas immédiatement la compétence 
opérationnelle de financement. Il est 
en effet tout à fait possible que, par 
la suite, elle gère directement l’aide 
à la pierre ou encore l’attribution de 
logements sociaux. Cela dépendra 
des débats sur l’intérêt métropolitain. 

JGP : Quels sont les sujets 
prioritaires en matière d’habitat 
dans la région ? 
La rénovation énergétique du parc 
tout d’abord. Celle du parc social est 
plutôt plus avancée que celle du parc 
privé, grâce à des outils financiers 
spécifiques et, surtout, à un nombre 
de maîtres d’ouvrage plus limité que 
dans le privé. Le préfet de région a 
du reste réalisé un bilan de cette 
action récemment, et les résultats 
sont plutôt prometteurs. 

Le parc privé est plus difficile à 
atteindre : il faut aider les proprié-
taires modestes et très modestes, et 
la tâche est délicate. Commencer des 
travaux suppose de les rendre sol-
vables, et ce n’est pas évident. Nous 
avons cependant lancé une cam-
pagne de communication récemment 
qui semble fonctionner assez bien. 
J’ajoute la lutte contre l’habitat 
indigne, au travers de l’appel à pro-
jets lancé il y a deux ans et dont la 
mise en œuvre opérationnelle 
démarre, et la création de la Sorepad, 
destinée à combattre les marchands 
de sommeil dans les quartiers pavil-
lonnaires.

JGP : Quelle est la situation en 
matière de Dalo (qui institue un 
droit au logement opposable) ? 
Nous allons bientôt fêter le dixième 
anniversaire de la loi et, pour la pre-

mière fois, nous arrivons à équilibrer 
le flux des personnes qui font valoir 
leur droit au logement opposable et 
celui des personnes que nous avons 
réussi à reloger. Le nombre de per-
sonnes en attente a donc cessé 
d’augmenter. La tâche reste néan-
moins difficile, notamment pour des 
raisons d’équilibre territorial et de 
mixité sociale. Certains territoires 
concentrent des ménages en diffi-
culté, l’ensemble de la région doit 
donc contribuer à l’effort collectif. En 
raisonnant à l’échelle de l’Ile-de-
France, on peut également envisager 
une diminution des délais d’attribu-
tion de logements sociaux (huit ans 
en moyenne). Les stratégies inter-
communales doivent tenir compte de 
cette question du relogement des 
publics prioritaires, mais aussi de 
l’exigence de mixité sociale dans les 
quartiers.  

JGP : Comment faire progresser la 
mixité ? 
C’est de loin le sujet le plus compli-
qué. Démolir, reconstruire, réaména-
ger, c’est – toutes proportions gar-
dées, bien entendu – simple. Mais 
peupler ces quartiers de façon plus 
équilibrée reste un chantier qui est 
largement devant nous. Trouver des 
ménages intermédiaires pour habiter 
dans un quartier majoritairement 
constitué de logements sociaux est 
difficile, mais il faut pourtant s’y atte-
ler, sinon les efforts pour promouvoir 
la mixité resteront vains. Et faire 
preuve d’innovation en proposant, 
par exemple, des colocations pour 
jeunes actifs ou étudiants. 

JGP : Comment la politique de 
l’habitat peut-elle s’adapter aux 
« smart cities » de demain, qui 
nécessitent des aménageurs 
globaux, capables de mutualiser, 
par exemple, des besoins 
énergétiques ? 
Concevoir globalement un quartier 
ne doit pas nécessairement aboutir 
à déléguer la responsabilité de le 
construire à un seul opérateur. Le 
risque est grand, alors, que seuls de 
grands promoteurs puissent acquérir 
le foncier et le revendre – à leurs 
conditions – aux bailleurs sociaux. 
Ceux-ci, cependant, cherchent à s’or-
ganiser, à se regrouper, pour être en 
mesure d’acheter des macrolots. 
Mais il faut rester vigilant.■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Bâtir est un acte de 
construction d’une 
communauté humaine

MAIRES BÂTISSEURS

En raisonnant à l’échelle 
de l’Ile-de-France, on 
peut également 
envisager une diminution 
des délais d’attribution

LOGEMENTS SOCIAUX

QU’EN PENSE-T-IL ?

« Peupler les quartiers de façon plus 
équilibrée reste un chantier qui est largement 
devant nous », estime Jean-Martin Delorme. ©
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« Des effets frontière se sont 
fabriqués que l’on peut aujourd’hui 
dépasser »
Christiane Blancot, responsable du 
pôle évolutions urbaines, et Stéphanie 
Jankel, chargée d’études, décrivent 

les actions métropolitaines de l’Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur). Elles 
reviennent sur le récolement de l’en-

semble des plans locaux d’urbanisme 
et la constitution de bases de données 
« projets » et « transports ». 

INTERVIEW

JGP : Comment l’Apur contribue-
t-il à l’émergence de la 
métropole ?
Nous avons trois grandes missions : 
concevoir et collecter des données 
qui alimentent des observatoires ; 
accompagner  les  po l i t iques 
publiques ;  et faire de la prospective 
pour suivre les évolutions urbaines 
et sociétales. Nos études sont défi-
nies par un comité de programme qui 
réunit nos 23 partenaires. La métro-
pole du Grand Paris et,  déjà, 
quelques-uns de ses territoires en 
font désormais partie. Plus encore 
qu’avant, les sujets métropolitains 
font donc partie intégrante de notre 
travail.
 
JGP : Quels sont vos projets 
concrets en lien avec la 
métropole ?
Au-delà des bases de données et 

objectifs commune par commune. 
Mais il s’agira aussi d’expliciter la 
politique en matière d’habitat insa-
lubre, de rénovation énergétique, les 
grands objectifs en termes de gestion 
du parc social (réhabilitation, appli-
cation des surloyers de solidarité, 
etc.). Le PMHH est censé couvrir tout 
le spectre de la politique de l’habitat.  
Mais il intègre également la politique 
en matière d’hébergement, et c’est 
une nouveauté. Les deux sujets 
étaient, jusqu’à présent, distincts. Ici, 
il s’agit, de la même façon, de définir 
des objectifs quantitatifs pour l’hé-
bergement d’urgence, le logement 
temporaire accompagné, l’intermé-
diation locative.
 
JGP : Comment intervenez-vous ?
La loi préconise de d’abord récoler 
les programmes d’actions qui exis-
taient déjà. Autrement dit les PLH 
(programmes locaux de l’habitat) des 
communes de la métropole et, ceci, 
afin de voir quels étaient leurs objec-
tifs, leurs orientations, etc. Une cen-
taine de communes de la métropole 
avaient un tel programme, et nous 
avons engagé ce travail de récole-
ment. Cela permet notamment de 
visualiser les déséquilibres qui 
existent entre les communes, en 
matière d’hébergement par exemple, 
mais aussi de révéler les actions et 
innovations mises en place par telle 
ou telle commune. L’objectif est de 
donner à voir les points de conver-
gence des politiques de l’habitat de 
chacun, et de partager les bonnes 
pratiques entre les communes.
 
JGP : Vous avez également 
« récolé » les différents plans 
locaux d’urbanisme des 
communes de la métropole. 
Pourquoi ?

cartes en open data régulièrement 
actualisées sur les 815 km2 que 
constitue la MGP, la métropole a 
souhaité être accompagnée pour 
l’élaboration de plusieurs documents 
stratégiques dont la mise en place de 
son plan métropolitain de l’habitat et 
de l’hébergement (PMHH). Celui-ci 
comporte trois parties : le diagnostic, 
les orientations, et le programme 
d’actions. Nous sommes bien 
entendu surtout compétents sur la 
première partie.
 
JGP : En quoi va consister ce 
plan ?
Le PMHH devra définir les objectifs 
en matière de logements et de struc-
tures d’hébergement, ventiler la 
répartition entre le logement social 
et le logement privé et, à l’intérieur 
du logement social, entre les catégo-
ries de financement, puis fixer des 

Plus encore qu’avant, les 
sujets métropolitains 
font partie intégrante de 
notre travail

GRAND PARIS

Nous nous sommes 
rendu compte qu’aucun 
PLU n’est cohérent avec 
celui du voisin

URBANISME

QU’EN PENSENT-ELLES ?
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L’Apur cherche à montrer les évolutions 
des tissus urbains pour illustrer, par 
exemple, des nouvelles polarités.
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L’association compte aujourd’hui 23 adhérents 
regroupant, autour de Paris, l’Etat, la métropole du 
Grand Paris, la chambre de commerce et d’industrie 
de Paris, la RATP, la Société du Grand Paris, le Forum 
métropolitain du Grand Paris, les syndicats 
techniques, le Siaap, le Sifurep, le Sipperec, le 
Syndicats des transports d’Ile-de-France (Stif), le 
Syctom, les établissements publics, l’AP-HP, la Caisse 

des dépôts, l’Epaurif, Eau de Paris, Grand Paris 
aménagement, Paris habitat, Ports de Paris, SNCF 
immobilier, et les collectivités Est Ensemble, Grand-
Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, Grand Paris Seine 
Ouest. Travaillent également avec l’Apur, Plaine 
Commune, Grand Paris Grand Est et Paris Est Marne 
et Bois. Son budget est de neuf millions d’euros, et 
elle compte 80 salariés.

L’Apur : une association regroupant tous les acteurs  
du Grand Paris

Nous cherchons à montrer les évolu-
tions des tissus urbains pour illus-
trer, par exemple, des nouvelles 
polarités ou, au contraire, des lieux 
qui ne connaissent aucune dyna-
mique particulière. Pour distinguer, 
aussi, si de véritables synergies 
s’installent entre les projets de trans-
port et les projets urbains. C’est 
pourquoi il est important de disposer 
d’une cartographie précise qui récole 
tous les projets à l’échelle de la 
métropole.
 
JGP : Et que donne cette 
opération ?
Nous nous sommes tout d’abord 
rendu compte qu’aucun PLU n’est 
cohérent avec celui du voisin. Il 
existe trente manières de présenter 
la même chose, le zonage des sec-
teurs pavillonnaires par exemple. Il 
nous faut donc harmoniser la façon 
de coder les zones, pour pouvoir les 
comparer sur toute la surface de la 
métropole. Dans ce travail, où nous 

précisons tout – la densité, la hauteur 
réglementaire, le stationnement, les 
zones d’activité, par exemple –, nous 
pouvons aussi constater que, sur une 
même voie, répartie sur différentes 
communes, les règles peuvent 
varier : hauteur des bâtiments auto-
risée par exemple. Ce récolement met 
ces différences en évidence.
Une fois ce travail réalisé, nous com-
parons les PLU ainsi harmonisés 
avec la réalité du terrain. En général, 
la règle est le mimétisme entre le PLU 
et l’existant. Il est donc très difficile 
de lire la stratégie d’urbanisme d’une 
ville à travers son PLU. Même dans 
des secteurs comme Plaine Com-
mune où existent de nombreux pro-
jets, le PLU ne reflète pas ce dyna-
misme. Ces projets ne sont pas régis 
par les règles du PLU. 
C’est pourquoi nous avons développé 
un second outil : une base de don-
nées « projets » où nous cartogra-
phions, le plus précisément possible, 
l’état où se trouvent les projets. 

 JGP : Vous avez également consti-
tué une base de données « trans-
ports » qui recense les projets...
Effectivement, et nous la croisons 
avec cette base « projets » : cela per-
met de mettre en avant des priorités 
qui relèvent d’une échelle plus vaste 

que celle du périmètre des seuls pro-
jets, pour rejoindre l’échelle métro-
politaine. C’est le cas des franchis-
sements nécessaires pour valoriser 
des zones de projets des deux côtés 
de la Seine ou de part et d’autre de 
faisceaux ferrés ou autoroutiers, 
comme par exemple les multiples 
projets et ZAC qui émergent de 
chaque côté du périphérique, sans 
liaison entre eux parce qu’il n’y avait 
personne pour dessiner la passe-
relle ! L’existence de la métropole du 
Grand Paris accélère ce travail de 
collecte et de récolement : il est l’oc-
casion de nous poser des questions 
allant bien au-delà des communes et 
des territoires. Des effets frontière se 
sont fabriqués qu’il faut aujourd’hui 
absolument dépasser. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Christiane Blancot
Responsable du pôle 
évolutions urbaines de l’Apur

Stéphanie Jankel
Chargée d’études à l’Apur
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Difficile d’imaginer la variété des cartes produites par l’Apur et, surtout, 
l’éclairage qu’elles donnent à des problématiques d’actualité. La carte 
« Climat, air, énergie Paris 2050 », réalisée pour la COP21, représente 
ainsi les réseaux de chaleur existants, les chauffages collectifs, les 
centrales solaires ou les toits pouvant accueillir des panneaux solaires. 
Cela permet de faire un état des lieux mais aussi de voir, d’un coup 
d’œil, quelles ressources sont plus faciles à mutualiser – comme les 
réseaux de chaleur ou les échanges thermiques entre bâtiments, entre 
eaux propres et sales. Autre exemple : les transports. Dans un grand 
travail d’ateliers, l’Apur a documenté l’ensemble des rues, routes et 
autoroutes avec des données sur les pentes, largeurs, bordures, la 
problématique du rabattement et de l’accès aux gares. Le Stif et la 
RATP travaillent sur ces données et, grâce à elles, on peut par exemple 
réaliser un schéma des voies olympiques.

Des cartes, pour quoi faire ?
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QUE FAIRE EN CAS D’OFFRE DE SOUS-
TRAITANCE TROP FAIBLE ?
Si le montant déclaré comme étant sous-traité semble être sous-évalué, au 
regard des prestations déclarées comme étant sous-traitées, le pouvoir 
adjudicateur peut parfaitement appliquer les règles applicables en matière 
d’offre anormalement basse. Ainsi, il écrit au titulaire afin de lui demander 
une explication concernant le niveau financier des prestations sous-
traitées et, au regard de l’explication reçue, il décide de rejeter ou non la 
déclaration de sous-traitance comme étant anormalement basse. 
Attention : l’acheteur dispose de seulement 21 jours pour rejeter une 
déclaration de sous-traitance à compter de la réception de celle-ci. ■

somme de 59 796 euros HT. De fait, 
l’acheteur a refusé par la suite de 
payer au sous-traitant le solde du 
marché, comme prévu initialement. 
Baudin Châteauneuf Dervaux a alors 
demandé au juge administratif de 
condamner le Port autonome de Mar-
seille à lui verser 83 651,80 euros au 
titre du droit au paiement direct des 
prestations qu’elle avait effectuées.
Le tribunal administratif comme la 
cour administrative d’appel de Mar-
seille ont rejeté cette demande, en 
considérant que le droit au paiement 
direct de la société était celui résul-
tant de la déclaration modifiée par le 
titulaire et validée par l’acheteur. Et 
ce, quand bien même cette modifica-
tion serait intervenue alors que les 
stipulations du contrat de sous-trai-
tance étaient demeurées identiques.

3
CONTRÔLER LA 
PRESTATION

Le Conseil d’Etat a cependant censuré, 
par une décision du 27 janvier 2017 
(n° 397311), le raisonnement des juges 
du fond, en estimant « qu’en l’absence 
de modification des stipulations du 

1  INTERDIRE 
PARTIELLEMENT LA 

SOUS-TRAITANCE
Un pouvoir adjudicateur a le droit, 
depuis le 1er avril 2016 en application 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et ses textes d’application, de 
lister, dans son cahier des charges, 
les missions qu’il ne souhaite pas 
que le titulaire confie à un sous-trai-
tant. Il doit s’agir de « tâches essen-
tielles » du marché. La liste doit être 
claire et porter sur le cœur de la pres-
tation concernée, peu importe le coût 
de ces missions. La seule limite étant 
que ces missions interdites à la 
sous-traitance ne doivent pas repré-
senter 100 % du montant du marché. 

2  DROIT AU PAIEMENT 
DIRECT

Tous les sous-traitants de premier 
rang ont droit au paiement direct de 
la part du titulaire, dès lors que le 
montant sous-traité est supérieur à 
600 euros TTC. La plus haute juri-
diction administrative a été amenée 
à se prononcer dans un dossier 
concernant le Port autonome de Mar-
seille. Ce dernier avait conclu, avec 
une société, un marché portant sur 
la construction d’un atelier de 
lamaneurs. Une déclaration de 
sous-traitance avait été présentée par 
ce titulaire au pouvoir adjudicateur, 
au profit de la société Baudin Châ-
teauneuf Dervaux pour un montant 
de 116 375 euros HT.
En 2005, sur proposition du titulaire, 
le pouvoir adjudicateur accepte un 
acte modificatif de la déclaration de 
sous-traitance, ramenant les droits à 
paiement direct de la société à la 

contrat de sous-traitance, relatives au 
volume des prestations du marché dont 
le sous-traitant assure l’exécution ou à 
leur montant, le maître de l’ouvrage et 
l’entrepreneur principal ne peuvent, par 
un acte spécial modificatif, réduire le 
droit au paiement direct du sous-traitant 
dans le but de tenir compte des condi-
tions dans lesquelles les prestations 
sous-traitées ont été exécutées ». Il pré-
cise néanmoins que lorsque le 
sous-traitant bénéficie du droit au 
paiement direct, le maître d’ouvrage 
« peut contrôler l’exécution effective des 
travaux sous-traités et le montant de la 
créance du sous-traitant ».
Sur le fond, le Conseil d’Etat considère 
cependant qu’en se bornant à se pré-
valoir des déclarations de la société 
titulaire du marché et à se référer, sans 
davantage de précisions, aux réserves 
émises lors de la réception de l’ou-
vrage, le Port autonome de Marseille 
n’établit pas que la société sous-trai-
tante n’aurait pas effectué les presta-
tions qui lui avaient été confiées. Dans 
ces conditions, les juges acceptent de 
faire droit à la demande de condam-
nation présentée par la société. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Du nouveau concernant  
la sous-traitance
Nombreux sont les marchés qui font l’objet d’une sous-traitance. Le corpus juridique 
récemment adopté en marchés publics a modifié les règles applicables en la matière, 
et une jurisprudence de janvier dernier apporte une précision intéressante.

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

QUALIFICATION
Transfert de compétences
Ne constitue pas un marché 
public un accord passé entre 
deux collectivités locales, sur 
la base duquel celles-ci 
adoptent un règlement 
statutaire portant création d’un 
syndicat de collectivités, et 
transférant à cette nouvelle 
entité publique certaines 
compétences. 
CJUE, 21 décembre 2016,  
aff. C-51/15

RECOURS
Tiers
Les tiers qui se prévalent 
d’intérêts auxquels l’exécution 
du contrat est de nature à porter 
une atteinte directe et certaine 
sont recevables à contester, 
devant le juge de l’excès de 
pouvoir, la légalité de l’acte 
administratif portant approbation 
du contrat. Ils ne peuvent 
toutefois soulever que des 
moyens tirés de vices propres à 
l’acte d’approbation, et non des 
moyens relatifs au contrat 
lui-même. 
CE, 23 décembre 2016,  
n° 392815

FORFAIT
Indemnisation
Les difficultés liées à l’exécution 
d’un marché à forfait ne peuvent 
ouvrir droit à indemnité du 
titulaire que s’il justifie, soit que 
ces difficultés découlent de 
sujétions imprévues ayant 
bouleversé l’économie du 
contrat, soit qu’elles sont 
imputables à une faute de 
l’acheteur lors des contrôle et 
direction du marché, dans 
l’estimation de ses besoins, 
dans la conception même du 
marché ou dans sa mise en 
œuvre. 
CAA Nancy, 27 décembre 2016, 
n° 15NC02562

En bref
Jurisprudence

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

Le barreau de Paris plaide pour  
les legal tech

VOTRE BIEN DÉVOUÉ
Réseau d’avocats

L’appli vise à créer un réseau de confiance 
d’avocats, afin de simplifier certains aspects 
de la profession. 
Pour se faire remplacer à une audience ou trou-
ver un confrère dans le ressort d’une autre cour 
d’appel que la sienne, Votre bien dévoué pro-
pose instantanément des avocats disponibles. 
« Cette pratique existe déjà de manière informelle 
ou par le biais de fastidieuses petites annonces », 
observe Julia Katlama, la cofondatrice. L’outil, 
qui sera opérationnel fin février, permet égale-
ment de trouver des renforts temporaires pour 
un cabinet ou d’organiser des covoiturages, 
certains lieux de détention ou tribunaux n’étant 
pas toujours faciles d’accès. La société se 
rémunère en prenant une commission sur les 
transactions.

Date de création : 2016

Dirigeant : Julia Katlama

Site web : votrebiendevoue.eu

Contact : contact@votrebiendevoue.eu 

SOFTLAW 
Analyse de documents

Softlaw développe des logiciels d’analyse des 
documents juridiques.
« Les professions juridiques ont beaucoup de 
travail et perdent souvent du temps sur des 
tâches rébarbatives », remarque Sandrine 
Morard, dirigeante de Softlaw. Cette ancienne 
avocate a créé sa société, afin de mettre au 
point des outils permettant de gagner « du 
temps, de l’efficacité et du confort ». Le logiciel, 
bientôt commercialisé, peut parcourir des docu-
ments pour en extraire certaines informations, 
réaliser des fiches synthétiques ou stocker des 
données dans une base pour un usage futur. 
Algorithmes et « machine learning » ont été 
mobilisés pour créer différents modules déve-
loppés en fonction des besoins exprimés par 
les professionnels du droit.

Date de création : 2015

Dirigeant : Sandrine Morard

Site web : www.softlaw.digital

Contact : contact@softlaw.digital

MONPOSTULANT.FR 
Postulation facile

Le site permettra de trouver des avocats dans 
une autre cour d’appel que la sienne.
La profession ne peut pas assumer des actes 
de procédures hors de son ressort territorial. 
Il faut donc faire appel à des confrères – des 
postulants – quand le dossier d’un client est 
traité par un tribunal lié à une autre cour 
d’appel que la sienne. MonPostulant.fr pro-
posera des contacts dans toute la France afin 
de simplifier la pratique actuelle du bouche 
à oreille. Différents services – tels que 
l’échange sécurisé de documents – seront 
associés à ce système de mise en relation qui 
doit être lancé avant l’été. « Un postulant trou-
vera plus facilement des affaires et sera assuré 
d’être payé », fait valoir Daniel Arroche, son 
créateur. 

Date de création : 2016

Dirigeant : Daniel Arroche

Site web : monpostulant.fr

Contact : contact@monpostulant.fr 

©
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RLes créateurs de Monpostulant.fr reçoivent 
le prix étudiant 2016, le 26 janvier 2017. 

L
es premières legal tech sont 
arrivées en France en 2013, 
bousculant une profession 

qui se pensait à l’abri de l’uberisa-
tion. Or Legal start et Captain 
contrat, avec leurs services de for-
malités juridiques en ligne, ont 
ouvert la porte à bien d’autres 
start-up, environ 150 aujourd’hui 
selon Lise Damelet, une des fonda-
trices de l’incubateur du barreau de 
Paris. La loi « Macron » de 2015 a 
accompagné cette évolution en auto-
risant les avocats en activité à créer 
des sociétés commerciales. « Si notre 
initiative a choqué au début, l’intérêt 

a ensuite crû rapidement », note-t-elle. 
Et le rapport de Kami Haeri sur l’ave-
nir de la profession, remis début 
2017 au ministre de la Justice, a 
consacré l’initiative, puisqu’il pro-
pose de : « créer ou contribuer à la 
création d’incubateurs, comme celui 
du barreau de Paris ».

Think tank
Depuis 2014, l’incubateur remet 

chaque année des prix de l’innova-
tion à des projets innovants dans le 
domaine des services juridiques (voir 
ci-dessous). Les trois lauréats dévoi-
lés (prix avocat, non-avocat et étu-

Créé en 2014, l’incubateur du barreau de Paris accélère 
des start-up qui proposent des solutions innovantes dans 
le domaine du droit, et réfléchit à l’avenir de la profession 
d’avocat avec la révolution numérique.

diant) le 26 janvier bénéficieront 
d’une dotation de 10 000 euros et 
d’un programme d’accélération. Afin 
d’accompagner la révolution numé-
rique, l’incubateur dispose également 

d’un think tank qui vise à appréhen-
der les changements en cours et à 
« promouvoir des réformes dans un 
marché qui a changé », signale Lise 
Damelet. ■ RAPHAËL RICHARD
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TERRITOIRES / ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT PARIS

Saclay (1). L’Inria s’agrandit. 
Une extension de 5 200 m2 du 
siège du centre de recherche de 
l’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique 
(Inria) de Saclay a été inaugurée le 
14 février, avec notamment plus de 
120 bureaux, 15 salles de réunion 
et un amphithéâtre de 130 places. 
Le projet, de près de 18 millions 
d’euros, a été financé par l’Inria, la 
Région et l’Ecole polytechnique.

Saclay (2). Attolab, une plate-
forme sur les lasers. La plate-
forme Attolab, qui sera inaugurée le 
22 février, rassemble trois installa-
tions de sources laser pour l’étude 
de la dynamique ultra-rapide de la 
matière, fédérant les compétences 
et outils du CEA, du CNRS, de l’Ens-
ta Paris-Tech, de l’Institut d’optique 
Graduate School, de l’École poly-
technique, des universités Paris-Sud 
et Cergy-Pontoise, et du Synchrotron 
Soleil. Ce projet de 12 millions d’eu-
ros est soutenu par le programme 
d’investissements d’avenir (PIA), la 
Région et l’université Paris-Saclay.

Pontoise. Nouveau campus 
pour Itescia. D’ici à 2020, l’école 
de management, gestion et infor-
matique de la CCI Paris Ile-de-
France va regrouper ses locaux de 
Pontoise et Cergy dans un bâtiment 
de 6 000 m2 à Pontoise (Val d’Oise), 
conçu par l’agence Vallet de Mar-
tinis architectes. Cet investissement 
de 23,5 millions d’euros, financé 
par l’Etat, la Région, la CCI et l’ag-
glomération, vise à accroître les 
capacités d’accueil de 30 % pour 
atteindre 1 600 élèves.

Evry. La ZAC du Centre bien-
tôt achevée. Deux nouveaux 
programmes de logements sont 
engagés sur la ZAC du Centre ur-
bain à Evry (Essonne). Débutée en 
2005, cette opération porte sur la 
réalisation de 2 300 logements dont 
800 restent à construire d’ici à 
2020, répartis en quatre lots. Deux 
ont été attribués aux promoteurs 
Altarea-Cogedim et Bouygues im-
mobilier, un troisième le sera au 
printemps et le dernier à suivre.

En bref
Actualités

Remodeler l’île de la Cité  
à l’horizon 2040 
Le président de la République François Hollande a 
présenté, le 14 février à la Conciergerie, un projet 
pour l’île de la Cité à 25 ans, reprenant les conclu-
sions du rapport Perrault-Bélaval qui lui avait été 
remis en décembre dernier. Pour reconquérir et recon-
necter à la capitale ce « labyrinthe de citadelles admi-
nistratives », où de nombreuses surfaces vont être 
libérées par le déménagement du Palais de justice et 
par d’autres administrations, Philippe Bélaval, président 
du centre des monuments nationaux, et l’architecte 
Dominique Perrault proposaient d’en fluidifier les accès 
et de valoriser ses sites principaux. Un pôle central de 
vie serait notamment créé en transformant la rue de 
Lutèce en « place majeure », et les rives de la Seine 
seraient valorisées. Des activités et des logements 
seraient réintroduits. Les maquettes et plans du projet 
sont exposés, jusqu’au 17 avril, sous les voûtes de la 
Conciergerie. ■  M.B. 

Ambition culturelle réaffirmée 
pour l’île Seguin 
Exit le R4, bienvenue S17/S18 : le nouveau projet 
prévu sur l’île Seguin (Hauts-de-Seine), porté par 
Emerige et son associé AOG, comprendra un centre 
d’art pluridisciplinaire associé à un multiplexe (S17) 
ainsi qu’un hôtel (S18). En septembre dernier, le groupe 
Emerige reprenait la main sur le projet culturel du R4 
envisagé à la pointe nord de l’île Seguin, et qui battait 
sérieusement de l’aile. Le 30 janvier, Pierre-Christophe 
Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, et Laurent Dumas, 
président du Groupe Emerige, ont présenté le nouvel 
aménagement, désormais baptisé S17/S18, prévu à l’ho-
rizon 2021. Le trio catalan de RCR Arquitectes et Calq a 
été chargé du premier bâtiment de près de 14 000 m2, en 
complément duquel sont prévus 4 000 m2 de bureaux et 
autant de commerces. La direction de la programmation 
culturelle du lieu sera confiée à Jérôme Sans, cofondateur 
du Palais de Tokyo. A la pointe de l’île, Baumschlager 
Eberle réalisera un hôtel de 13 000 m2. ■  R.R. 
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C
haque ministre du Logement 
veut laisser sa marque, c’est 
humain », commentait Oli-

vier Wigniolle, directeur général 
d’Icade, pour expliquer pourquoi il 
considère que le dispositif Pinel ne 
survivra pas aux prochaines 
échéances électorales. Laisser leur 
marque, c’est aussi ce qu’ont voulu 

faire les dirigeants d’Icade, comme 
ils l’ont eux-mêmes reconnu en pré-
sentant la nouvelle identité du 
groupe immobilier, avec un nouveau 
logo et un nouveau slogan.

Exit « Nous donnons vie à la ville », 
place à « L’immobilier de tous vos 
futurs ». Le groupe poursuit sa mue. 
André Martinez, président du conseil 

d’administration, a rappelé en préam-
bule l’évolution de l’actionnariat de la 
société – désormais privé –, avec la 
Caisse des dépôts (39 %) et Groupama 
(13 %) comme actionnaires princi-
paux. Et en septembre prochain, Icade 
déménagera de la Porte d’Aubervilliers 
à Issy-les-Moulineaux. Dans un climat 
général invitant à l’optimisme. Car les 
résultats annuels présentés le 
13 février sont bons, comme annoncés 
fin novembre dernier.

7,7 milliards d’euros de 
patrimoine tertiaire
2016 a vu la livraison par Icade de 

69 500 m2 de nouveaux projets ter-
tiaires (dont le siège de Veolia Porte 
d’Aubervilliers et Millénaire 4) et la 
signature de 122 nouveaux baux 
représentant plus de 131 000 m2. Son 
patrimoine d’immobilier d’entreprise 
a fait l’objet d’une rotation active, 
avec 4 acquisitions (592 millions 
d’euros) et des cessions totalisant 
578 millions d’euros. La valeur du 
patrimoine de la foncière tertiaire 
d’Icade est ainsi passée de 7,4 mil-
liards en 2015 à 7,7 milliards d’euros 
en 2016, avec un rendement moindre 
(6,5 % en 2016 contre 7,3 % en 2015).

« Une baisse de rendement qui reflète, 
en réalité, une amélioration de notre 
patrimoine, notamment parce que cette 
diminution provient de la cession de 
nos actifs les plus risqués », a souli-
gné Olivier Wigniolle. ■� J.P.

Nouveau logo, nouveau 
slogan et résultats à  
la hausse pour Icade
Le groupe immobilier a dévoilé sa nouvelle identité en 
présentant, le 13 février, des résultats annuels à la hausse.

IMMOBILIER

Olivier Wigniolle et André Martinez, 
respectivement directeur général et président 
du conseil d’administration d’Icade. 
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L’
université Sorbonne Nou-
velle-Paris 3 se trouve face 
à une triple problématique 

de bâtiments anciens en fin de vie, 
notamment rue Censier (5e arr.), 
d’éclatement de ses antennes sur une 
dizaine de sites dans Paris, et d’un 

manque crucial de place pour 
accueillir ses étudiants dans de 
bonnes conditions. « Nous avons 
besoin de rationaliser notre organisa-
tion et de regrouper nos établisse-
ments, mais aussi de pouvoir nous 
développer pour satisfaire nos nou-

velles ambitions pédagogiques et 
scientifiques », argue Carle Bona-
fous-Murat, président de Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3.

135,3 millions d’euros 
d’investissement
Dans ce contexte, l’Etat a opté en 

2013 pour la construction d’un cam-
pus entièrement neuf dans Paris 
intra-muros, et s’est engagé à finan-
cer l’essentiel de ce conséquent 
investissement s’élevant à 135,3 mil-
lions d’euros, avec le soutien de la 
Région (20 millions) et de la ville de 
Paris (2 millions). Pour ce faire, un 
site a été choisi à Nation, à l’empla-
cement de locaux occupés par le 
ministère de l’Agriculture au niveau 
de la rue Picpus et de l’avenue de 

Le nouveau campus  
de Sorbonne Nouvelle 
sort de terre à Nation 
La construction des nouveaux locaux débute dans le 12e 
arrondissement. Ce projet dotera l’emblématique Sor-
bonne d’un campus de 35 000 m2. 

UNIVERSITÉ 

Saint-Mandé (12e arr.). L’année 2016 
a été consacrée à leur démolition. Sur 
ce foncier libéré, la construction du 
campus de 35 000 m2, dont 25 000 m2 
de surfaces utiles, vient de commen-
cer et durera deux ans et demi.

Conçu par Christian de Portzamparc, 
le bâtiment de six étages comprendra, 
entre autres, une bibliothèque de 
5 200 m2, une salle de pratiques 
muséales, un cinéma, un théâtre, des 
salles de projection… « La vie dans ce 
lieu d’enseignement, où se conjugue-
ront travail individuel et vie collective, 
s’enchaînera dans un jeu entre trois 
bâtiments et des cours jardins aména-
gés entre ces corps de bâti », précise la 
note architecturale du projet.
A la rentrée 2019, Sorbonne Nou-

velle fonctionnera avec deux pôles : 
Nation, dédié à la formation, et le 
pôle Sorbonne plus tourné vers la 
recherche, notamment avec la Mai-
son de la recherche, rue des Irlan-
dais. 90 % des effectifs seront regrou-
pés à Nation qui rassemblera 
Censier, l’Ecole supérieure d’inter-
prétariat et de traduction de Dau-
phine (Esit), les sciences du langage 
situées actuellement rue des Bernar-
dins (5e arr) et l’Institut du monde 
anglophone, tandis que l’Institut des 
hautes études d’Amérique latine 
(IHEAL) migrera de la rue Saint-Guil-
laume (7e arr) vers le campus 
Condorcet au nord de Paris. ■  
 FABIENNE PROUX

La vie en ce lieu d’enseignement s’enchaînera dans 
un jeu entre trois bâtiments et des cours jardins.©
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JGP : Comment vivez-vous le 
démarrage du chantier du futur 
campus de Nation ?
Carle Bonafous-Murat : C’est une 
chance rare d’être président d’une 
université au moment où les locaux 
sont entièrement renouvelés et qu’un 
campus du XXIe siècle naît.

JGP : Ne regrettez-vous pas de 
quitter le quartier Latin ?

QUESTIONS À…

Nous ne le quittons pas totalement, 
puisque nous aurons toujours des 
locaux dans la Sorbonne et à proxi-
mité, et nous restons malgré tout 
dans Paris, ce qui est une grande 
chance. 

JGP : En quoi consiste ce projet 
d’unification ?
De même que Paris-Sorbonne (Paris 
4) et Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

sont engagées dans une fusion, les 
trois universités Descartes, Diderot et 
Sorbonne Nouvelle ont amorcé un 
projet de création d’un établissement 
unique qui pourrait se concrétiser au 
1er janvier 2019. Les trois veulent se 
regrouper pour donner naissance à 
une nouvelle université. Les conseils 
d’administration de chacune d’entre 
elles ont approuvé une feuille de route 
en ce sens, reste désormais à déve-

« L’université ne peut plus se penser 
comme une institution isolée »

Carle Bonafous-Murat 
Président de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

lopper ce projet et à le traduire dans 
des statuts. L’idée est de s’appuyer 
sur les forces de chacun pour créer 
un ensemble universitaire offrant de 
nouvelles possibilités aux étudiants, 
avec des campus situés à proximité 
entre lesquels les étudiants pourront 
circuler s’ils le souhaitent.

JGP : Ces regroupements 
traduisent-ils une évolution 
majeure ?
Tout à fait, un mouvement de fond 
se produit dans l’enseignement supé-
rieur et la recherche, comparable à la 
loi Edgar Faure de 1968. On veut 
repenser la place des universités 
dans leur territoire et, à partir de là, 
repenser aussi les liens scientifiques, 
décloisonner pour partie les grands 
secteurs : sciences de la vie, sciences 
humaines et sociales, sciences 
exactes. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR F.P. 
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GRAND PARIS EXPRESS

Ph. Yvin : « Informer les PME pour 
favoriser leur accès aux marchés »
La Société du Grand Paris (SGP) entend veiller à la diffusion de l’information sur ses 
appels d’offres, afin que les PME puissent y candidater dans les meilleures conditions. 

L
a SGP va pouvoir prévoir de 
larges plages horaires pour 
les travaux du Grand Paris 

express. Un article de la loi relative au 
statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain permettra en effet des 
horaires étendus, de préférence en 
accord avec les maires, ouvrant égale-
ment la possibilité d’un recours auprès 
du préfet en cas de désaccord avec les 
élus locaux. Ce texte conférera égale-
ment à la SGP la compétence d’exploi-
tation des réseaux de chaleur.

Autre avancée, qui devrait être obte-
nue dans le cadre de ce projet de loi 
adopté définitivement le 16 février, 
les chantiers du Grand Paris express 
ne seront pas soumis à l’obligation 
d’allotissement édictée par la der-

nière ordonnance réformant le code 
des marchés publics pour se préser-
ver des recours abusifs. Ce qui n’em-
pêche pas Philippe Yvin de veiller à 
recourir aux services des PME, 
comme entend le favoriser l’observa-
toire des PME que la SGP vient de 
lancer. « 20 % de nos marchés seront 
réalisés par des petites et moyennes 
entreprises », souligne le président 
du directoire de la SGP.

30 et 50 millions d’euros par lot
Alors que les lancements d’appels 

d’offres – qu’il s’agisse de marchés de 
génie civil ou d’aménagement des 
gares – vont intervenir à un rythme 
accéléré, Philippe Yvin souligne la 
nécessité de délivrer les informations 
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nécessaires afin que les PME puissent 
y candidater dans les meilleures 
conditions. La SGP a notamment 
recours, dans ce but, à CCI Business, 
la plateforme mise en place par la 
CCIP. 650 PME y sont déjà inscrites. 

Le chantier a démarré comme on le 
sait. La ligne 15 sud, première dans 
le calendrier des réalisations du 
Grand Paris express, comprend par 
exemple, au-delà des huit lots de 
génie civil, dix lots pour l’aménage-
ment de ses 16 gares. « Avec des 
marchés oscillant entre 30 et 50 mil-
lions d’euros par lot, accessibles à des 
groupements de PME », souligne Phi-
lippe Yvin. Les lauréats des deux 
prochains lots seront connus dans 
les semaines qui viennent. ■  J.P.

Ligne 18 assurée. Philippe Yvin 
semble ne pas douter que la ligne 
18, dont le tracé en viaduc entre 
Palaiseau et Saint-Quentin-en-Yve-
lines est contesté par certains, ne 
sera pas « enterrée ». « Si l’on reve-

nait sur la décision de construire ce 

tronçon en viaduc, cela nécessite-

rait deux ans et demi pour réaliser 

les études nécessaires, plus un an 

et demi de travaux, soit un allonge-

ment des délais de quatre ans », 
fait-il valoir. Sans oublier un surcoût 
estimé à 250 millions d’euros.

DUP Ligne 15 est et 17 nord. 
Par des arrêtés préfectoraux des 
13 et 14 février, les lignes 15 est et 
17 nord du Grand Paris express, qui 
relieront respectivement Champi-
gny centre à Saint-Denis Pleyel et 
Le Bourget RER au Mesnil-Amelot, 
ont été déclarées d’utilité publique, 
annonce la Société du Grand Paris. 
Seule la 18 attend encore sa DUP. 

En bref
Transport

Tarif annuel
(collectivités : nous contacter)

780 € HT   (796,38 € TTC)
soit 2,1 € par jour

700 € HT   (714,70 € TTC)
par utilisateur

soit 1,90 € par jour

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

• Accès au site Internet
• Newsletter quotidienne
• L’hebdo en PDF
• Les archives en PDF
• L’hebdo papier (48 n°/an)
• Hors-série offert
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

Car c’est bien de l’immeuble de rap-
port, généralisé dans Paris par 
Haussmann, que se sont inspirées 
les deux équipes. Les immeubles de 
logement collectif qui ont essaimé 
sous l’impulsion du baron intègrent 
en effet aujourd’hui parfaitement des 
commerces, des bureaux et des équi-
pements.

Voilà le point de départ de l’exposi-
tion du Pavillon de l’Arsenal. Si l’im-
meuble de rapport peut être consi-
déré comme un modèle durable, la 
ville qui s’est construite autour de lui 
ne le serait-elle pas tout autant ?

Bousculer les présupposés
Un an après l’émergence de cette 

intuition – un travail d’arrache-pied 
faisant appel à de nouveaux outils 
de script pour analyser la foultitude 
de données réunies ainsi qu’au sys-
tème d’information géographique 
(SIG) de l’Apur – le résultat est déton-
nant. Et vient bouleverser tous les 
présupposés qui pesaient sur le Paris 
actuel. Et qui, surtout, en portant 
haut la cité de Haussmann, vient 
b o u s c u le r  l e s  d o g m e s  d i t s 
« modernes » sur la ville durable. À 
l’heure du Grand Paris où, plus que 
jamais, l’idée de « faire ville » à 
l’échelle métropolitaine est dans 
toutes les têtes, la démarche se veut 
salvatrice. ■  G.M.

I
ci, le propos n’est pas histo-
rique ni politique, prévient 
Franck Boutté, il ne s’agit 

pas de faire l’apologie de Haussmann, 
mais d’analyser le modèle de ville qu’il 
a laissé derrière lui », poursuit le 
cocommissaire de l’exposition. Et ce 
n’est pas un hasard si l’ingénieur 
architecte est, en compagnie de 
Benoit Jallon et Umberto Napolitano 
de l’agence LAN, aux commandes de 
cette exposition atypique.
Ce premier l’a toujours dit, ce ne 

sont pas les labels de certification 
qui garantissent le caractère 
durable d’une ville. Lors d’une opé-
ration commune sur la ZAC de 
Saussure (17e arr.), les agences 
Franck Boutté consultants et LAN 
se sont interrogées sur ce point. Il 
s’agissait  alors de créer un 
immeuble îlot intégré dans un tissu 
haussmannien. Et en sont arrivées 
à la conclusion que le premier cri-
tère de durabilité d’un bâtiment est 
sa flexibilité.
« On a, pour la première fois, un 

exemple parfaitement réussi d’une 
production contemporaine de l’im-
m e u b l e  d e  ra p p o r t   » ,  s ’ e s t 
ainsi enthousiasmée Dominique 
Alba après la présentation du projet 
au jury dont elle était membre. La 
directrice de l’Atelier parisien d’ur-
banisme (Apur) avait touché juste. 

Paris Haussmann,  
pari d’avenir 
Avec Paris Haussmann, les agences Franck Boutté 
consultants et LAN ont fait le pari de démontrer que la 
ville conçue par le baron peut être un modèle urbain, 
répondant aux standards de la ville résiliente.

EXPOSITION
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Franck Boutté, ingénieur et 
architecte, cocommissaire de 
l’exposition Paris Haussmann.

23 FÉVRIER
Techinnov
Techinnov, « journée 100 % 
business & innovation » 
organisée par la CCI 
Essonne, propose 5 
conventions d’affaires, 20 
conférences et 4 500 m2 
d’exposition organisés en 
5 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. 
Paris Orly 

LE 24 FÉVRIER
Participation et 
aménagement durable
Le réseau Teddif 
(Territoires, environnement 
et développement durable 
en Ile-de-France) organise 
un atelier consacré à « la 
participation dans les 
projets d’aménagement 
durable », destiné 
notamment aux agents des 
collectivités et aménageurs 
(EPA, SEM). Objectif : 
échanger autour des 
pratiques et réfléchir aux 
conditions de leur diffusion. 
Le réseau Teddif est 
copiloté par la DRIEE, la 
direction régionale de 
l’Ademe, le conseil régional 
Ile-de-France, l’Arene, et  
le Cerema Ile-de-France.
DRIEA, 21-23 rue Miollis,  
Paris 75015

LES 28 ET 29 MARS
Reconvertir les friches 
polluées
Pour accompagner les 
acteurs publics et privés 
dans la conduite de 
projets sur foncier 
dégradé, l’Ademe 
organise la 5e édition des 
journées techniques 
nationales « Reconvertir 
les friches polluées ». 
L’événement est 
l’occasion de faire un 
point sur les méthodes et 
outils disponibles et de 
partager les retours 
d’expérience des 
opérateurs de terrain. Les 
ministères du 
Développement durable, 

du Logement, de l’Égalité 
des territoires, la 
Fédération des EPL, Lille 
Métropole, le Grand Lyon, 
le Réseau des 
établissements publics 
fonciers locaux, 
l’Etablissement public 
foncier de Lorraine, Nexity, 
la Caisse des dépôts, 
l’Union des professionnels 
de la dépollution des sites 
(UPDS) sont partenaires.
Paris 75007

DU 28 AU 30 MARS
21e Salon des maires 
d’Ile-de-France
Avec plus de 20 400 
visiteurs sur trois jours en 
2016, la 20e édition du 
Salon des Maires 
d’Ile-de-France a été le 
lieu de réflexions sur le 
rôle du maire aujourd’hui. 
Les élus locaux ont eu 
l’occasion de rencontrer 

des professionnels et des 
techniciens, sur les stands 
des 250 entreprises au 
service des collectivités 
territoriales. Bâtiment, 
énergie, environnement, 
nouvelles technologies, 
finances, sécurité, 
éducation, transports ou 
encore Grand Paris, autant 
de thématiques qui sont 
régulièrement abordées 
lors de ce salon.
L’Amif souhaite 
approfondir ces questions 
majeures, réagir aux 
enjeux impactant les élus 
franciliens et maintenir la 
convivialité qui fait du 
Salon des maires 
d’Ile-de-France un salon 
unique. L’équipe de l’Amif 
prépare de nombreux 
temps forts pour cette 21e 
édition qui aura lieu les 
28, 29 et 30 mars 2017.
Paris event center - 75019

9 MARS
Prix du Grand Paris

Le Club des entreprises du Grand 
Paris lance la première édition des 
« Prix du Grand Paris ». Ces prix 
distingueront les acteurs, démarches, 
initiatives, projets publics ou privés, 
individuels ou collectifs, les plus 
signifiants au regard des enjeux 
métropolitains du Grand Paris : 
énergie, mobilité, habitat et logement, 
environnement, architecture, 
enseignement supérieur, recherche et 
innovation, etc. La cérémonie des 
« Prix du Grand Paris » aura lieu le 
jeudi 9 mars 2017 de 18h30 à 21h30.
La soirée se tiendra dans un lieu 
emblématique du Grand Paris, sous le 
haut patronage et en présence de :
- Patrick Ollier, ancien ministre, député-
maire de Rueil-Malmaison, président 
de la métropole du Grand Paris 
- Maurice Leroy, ancien ministre, 
député, président du conseil 
départemental de Loir-et-Cher
- Jean-François Carenco, préfet de la 
région Ile-de-France, préfet de Paris
- Anne Hidalgo, maire de Paris

Paris
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J
e suis fils unique, ça 
fait pas très prolo 
mais c’est comme 
ça », lâche Philippe 
Bouyssou lorsqu’on 

le questionne sur son enfance. Le 
décor est planté, l’édile n’est pas un 
maire comme les autres  ; son 
franc-parler, teinté d’humour, révèle 
un engagement chevillé au corps. Et 
c’est presque une évidence que cet 
engagement l’a conduit à occuper le 
bureau du maire d’Ivry. 

Entre deux cigarettes, le maire pour-
suit son récit. « Je viens d’un milieu 
très populaire, mon père état mécani-
cien à la RATP, ma mère couturière à 
domicile et nous vivions dans la plus 
vieille cité HLM d’Ivry. » Ce sont ses 
grands-parents qui ont enraciné la 
famille Bouyssou dans la cité val-de-
marnaise. Le couple de Bretons a 
participé à l’exode rural dans l’espoir 
de trouver du travail. Et c’est dans l’un 
des territoires les plus industriels 
d’Ile-de-France qu’ils se font employer 
comme journaliers. Ainsi s’est inscrite 
la classe ouvrière dans l’ADN familial. 

prend les rênes du bastion commu-
niste et propose à Philippe Bouyssou 
d’être son adjoint à l’éducation. 
Encore trois années passent et le 
jeune élu se voit désigné premier 
adjoint au maire. Le tandem roule 
conjointement jusqu’en 2015, année 
du décès de Pierre Gosnat. 

Mouvement pour la ville mixte
Aux côtés de l’ancien maire, Philippe 

Bouyssou a appris à se « battre comme 
un chien » autrement qu’en battant le 
pavé. « Nous avons arraché la maîtrise 
du foncier avec les dents, se rappelle 
le maire. C’était ça ou laisser les pro-
moteurs se faire plaisir et chasser les 
couches populaires », poursuit-il en 
fronçant les sourcils. Le logement des 
Ivryens, en lien avec le développement 
économique du territoire est l’un de 
ses combats majeurs. Le mouvement 
pour la ville mixte est engagé, à 
l’image de la ZAC Ivry confluence qui 
comprendra 50 % d’activité écono-
mique, 40 % de logements dont la 
moitié de sociaux et 10 % d’équipe-
ments publics. Le tout à prix maîtrisé. 
« Ça bouge, se félicite le maire, il y a 
des grues partout », s’amuse-t-il. 

Mais c’est un combat d’arrache-pied 
pour arriver à ce résultat. Et s’il ne 

baissera jamais les bras, 
il l’avoue, c’est souvent 
dur. Surtout quand sa 
confiance envers la 
métropole ou la Région 
est plus que limitée. 
Philippe Bouyssou ne 
croit pas aux discours 
sur le rééquilibrage 
entre l’ouest et l’est pari-
sien. Même chose sur le 
logement social. « Alors 
que l’Etat n’arrive pas à 
se faire respecter, ce ne 
sont pas les maires entre 

eux qui arriveront à s’accorder, c’est de 
l’esbrouffe », juge-t-il. Et la politique 
régionale en la matière ? « Je la vis 
comme un affront. Le maire est le seul 
échelon qui a encore du crédit, mais les 
marges de manœuvres se réduisent », 
regrette-t-il. Et l’avenir ? « Le destin est 
entre nos mains, je ne crois ni au père 
Noël, ni à l’homme providentiel. » La 
lutte continue. ■  G.M. 

Pour Philippe Bouyssou, l’atavisme 
ne s’est pas réellement traduit dans 
l’emploi, mais dans l’engagement. 
Dans la lutte sociale. 
Après une scolarité 

dans les établisse-
ments ivryens, le jeune 
Philippe touche un peu 
à tout à la fac. On le 
retrouve en histoire, en 
anglais ou dans la 
f i l i è re  a r t-expres -
sion-communication. 
L o i n  d e s  a m p h i -
théâtres, il figure sur-
tout en tête de cortège, 
le poing levé contre le 
projet de loi Devaquet. 
Le soir, il travaille à l’assistance 
publique pour payer ses études. Il 
s’engagera finalement comme infir-
mier, professionnellement et syndi-
calement. 

Dans le même temps, le militant se 
lance en politique. Il est élu pour la 
première fois en 1995, en tant que 
conseiller municipal d’Ivry-sur-Seine. 
Trois ans plus tard, Pierre Gosnat 

PORTRAIT

Philippe Bouyssou 
Le poing levé
Philippe Bouyssou s’est toujours battu pour l’est parisien 
populaire. Aujourd’hui, c’est à la tête de la mairie d’Ivry 
qu’il livre ce combat. Corps et âme.

Philippe Bouyssou, maire 
d’Ivry-sur-Seine.
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L’expo U avant les JO. Aucun 
autre candidat à l’organisation de 
l’Exposition universelle de 2025 ne 
s’étant déclaré pour l’heure, la 
France pourrait être désignée 
comme pays organisateur dès le 
22 mai prochain, soit six mois après 
la date du dépôt de sa candidature, 
comme le prévoit le règlement. 

Grand Paris express (1). In-
terconnexions. Dans le cadre de 
l’avenant au contrat de plan Etat-Ré-
gion, Valérie Pécresse n’a pas réus-
si à dégager le conseil régional du 
financement des interconnexions 
du Grand Paris express pour les 
lignes 15 sud et 16, qui seront fina-
lement cofinancées avec la SGP. La 
présidente de la Région ne perd pas 
espoir d’obtenir que la seule SGP 
les finance pour les autres lignes.

Grand Paris express (2). La 
ligne 18 avancée. La Société du 
Grand Paris nourrit l’ambition d’ac-
célérer le calendrier de la ligne 18, 
qui pourrait relier dès 2024 Saint-
Quentin-en-Yvelines, lieu stratégique 
en cas d’organisation des Jeux olym-
piques, avec le golf et le cyclisme.

Mipim 2017 : 4 000 investis-
seurs conviés sous la tente 
Grand Paris. Un invest meeting 
sera organisé le 14 mars sous la 
tente cannoise du Grand Paris au 
Mipim, en amont du cocktail d’inau-
guration des lieux. 4 000 investis-
seurs internationaux sont ainsi in-
vités à découvrir les projets 
d’« Inventons la métropole ». 

Promotion. Ça gaze. La perspec-
tive de la suppression du dispositif 
fiscal Pinel conjuguée à celle d’une 
remontée des taux d’intérêt finan-
ciers expliquent l’actuel dynamisme 
du marché de la promotion immobi-
lière. Pour l’heure, les candidats à la 
présidentielle se montrent discrets 
sur le logement, comme sur l’orga-
nisation administrative francilienne.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1998 Adjoint au maire 
d’Ivry-sur-Seine à 
l’éducation

2001 Premier adjoint 
au maire d’Ivry-sur-
Seine, Pierre Gosnat

2015 Élu maire 
d’Ivry-sur-Seine par le 
conseil municipal


