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L
a question d’une députée (LREM) 
des Yvelines à Philippe Yvin, lors 
d’un séminaire réunissant, le 10 juil-
let, les députés fraîchement élus à la 
préfecture de région, interrogeant le 

président de la Société du Grand Paris sur la perti-
nence d’une ligne 18 conçue en viaduc, n’était pas 
anodine. L’après-midi du même jour, lors du conseil 
de surveillance de la Société 
du Grand Paris, plusieurs 
élus sont intervenus pour 
s’inquiéter carrément d’un 
risque de remise en ques-
tion des lignes 17 et 18 du 
Grand Paris express. Soit celle qui devrait relier 
Saint-Denis Pleyel au Mesnil-Amelot en passant par 
Roissy et Le Bourget d’une part, et celle censée relier 
Orly à Versailles-Chantiers puis, à terme, Saint-De-
nis Pleyel d’autre part. 

A n’en pas douter, le choix du Plateau de Saclay 
pour accueillir le Village global de l’Exposition 
universelle – si la candidature de la France est rete-
nue – va plutôt dans le sens du maintien de la ligne 
18. Mais ces deux lignes ont un point commun : 
des doutes se sont toujours exprimés quant à leur 
capacité à atteindre un équilibre d’exploitation. 
Autrement dit, certains affirment constamment que 
leur coût sera supérieur à ce qu’elles rapporte-
raient. Or le nouveau gouvernement le répète : cette 
fois c’est la bonne. Plus question de continuer à 
creuser le déficit public. Par conséquent, Bruno Le 

Maire, ministre de l’Economie, doit trouver 4,5 mil-
liards d’euros d’économie dès cette année... 

On comprend mieux, dès lors, cet audit de chaque 
projet du Grand Paris annoncé par le préfet Cadot. 
Ou cette pause dans les projets d’infrastructure 
qu’Edouard Philippe et Elisabeth Borne ont évoquée 
chacun à leur tour. Si, comme le répète Philippe 
Yvin, le financement du Grand Paris express est 

assuré par une fiscalité 
dédiée et non par des cré-
dits budgétaires, l’abandon 
de deux lignes du Grand 
Paris express contribuerait 
bel et bien à simplifier 

l’équation des prochaines lois de finances. De plus, 
la détermination réaffirmée par le nouveau gouver-
nement, à plusieurs reprises, de réaliser le CDG 
express renforce les arguments selon lesquels la 
juxtaposition, au nord, de cette ligne rapide aux 
lignes 17 et du RER B est excessive. 

A propos de Saclay, les partisans d’un abandon 
de la ligne 18 évoquent, en outre, les progrès galo-
pants de la voiture autonome, potentiellement 
réunie en convois, pour justifier la caducité de ce 
tronçon. « La France est malade de ses déficits », 
aimait à dire Philippe Seguin. L’heure des remèdes 
de cheval a peut-être sonné. Au grand dam de tous 
les porteurs de projets qui perdraient leur sens 
sans métro automatique. Et auxquels on répète, 
depuis des années, que le réseau du Grand Paris 
express est financé. Dans sa totalité. ■

Les lignes 17 et 18  
du GPE réinterrogées 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Myriam Szwarc 
Architecte humaniste 
p. 16
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Juvisy. Michel Perrimond, 
devient maire. Robin Reda sié-
geant désormais au Palais-Bourbon, 
c’est Michel Perrimond (LR), jusque-
là adjoint, qui le remplace, depuis 
le 4 juillet, à la tête de la mairie de 
Juvisy-sur-Orge (Essonne). M. Per-
rimond, actuel directeur général 
des services de la mairie de Draveil 
(Essonne), est également conseiller 
territorial au sein de Grand Orly-
Seine-Bièvre (T12). Robin Reda a 
annoncé qu’il continuera à siéger 
au conseil municipal, mais qu’il dé-
missionnera de son mandat de 
conseiller régional.

Fresnes. Marie Chavanon, 
élue maire. Marie Chavanon (PS) 
a été élue maire par le conseil mu-
nicipal de Fresnes le 8 juillet. Elle a 
recueilli 17 voix contre 16 en faveur 
de Laurine Da Silva (PS) qui était 
soutenue par le maire sortant, le 
député Jean-Jacques Bridey, élu 
lors des dernières législatives sous 
l’étiquette LREM.

Paris. Geoffroy Boulard, nou-
veau maire du 17e. A la suite de 
l’élection de Brigitte Kuster en tant 
que députée de la 4e circonscription 
de Paris et en application de la loi 
sur le non-cumul des mandats, 
Geoffroy Boulard, 38 ans, ancien 
premier adjoint (LR), a été élu, le 
11 juillet, maire du 17° arrondisse-
ment de Paris au premier tour à 
l’unanimité des suffrages exprimés. 
Alix Bougeret, vice-présidente dé-
léguée du groupe Les Républicains 
au Conseil de Paris, a été nommée 
première adjointe.

Eau. Le Sedif continue d’in-
vestir. Le Syndicat des eaux d’Ile-
de-France (Sedif ) a annoncé, le 
12 juillet, avoir attribué 136 millions 
d’euros de marchés de travaux, 
conformément aux objectifs de son 
15e plan quinquennal d’investisse-
ments 2016-2020. Ces travaux vont 
permettre le renouvellement de 
264 km de canalisations en 2018, 
2019 et 2020, « soit un taux de re-

nouvellement de 1,4 % correspon-

dant à plus de deux fois la moyenne 

nationale » souligne le Sedif.

En bref
Actualités

Le Grand Paris prend chaire  
à la Cité Descartes 
Une chaire « Aménager le Grand Paris » a été lancée 
officiellement le 11 juillet par l’Ecole d’urbanisme de 
Paris. Avec la Société du Grand Paris, Grand Paris amé-
nagement, le Groupe SNI/Grand Paris habitat, l’Établis-
sement public foncier d’Ile-de-France et la Caisse des 
dépôts comme parrains, elle naît sous les meilleurs aus-
pices. Son objectif : faire travailler ensemble les princi-
paux opérateurs publics du Grand Paris, et les faire coo-
pérer parallèlement avec les enseignants chercheurs et 
les étudiants. A l’initiative de la création de cette chaire, 
Daniel Béhar, géographe (Acadie) et professeur à l’Ecole 
d’urbanisme de Paris (université Paris-Est), a félicité les 
cinq organismes publics contributeurs. « Car il est tou-
jours risqué de soumettre vos actions au regard des cher-
cheurs », a-t-il déclaré. Cette chaire travaillera notamment 
sur les effets de relégation, de spécialisation et de concen-
tration du Grand Paris, en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. ■  J.P. 

Rendre la place financière  
de Paris plus attractive 
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, 
le 7 juillet à la Monnaie de Paris, une batterie de 
mesures visant à rendre la place financière de Paris 
« plus compétitive et attractive ». « La recomposition 
du paysage financier européen est en marche. Paris va 
faire valoir tous ses atouts mais ce ne sera pas suffisant 
si nous ne corrigeons pas certains handicaps », a déclaré 
le Premier ministre, entouré de Benjamin Griveaux, 
secrétaire d’Etat, d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de 
Valérie Pécresse, présidente de la Région, et de Patrick 
Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Les 
mesures annoncées visent notamment à « améliorer la 
stabilité et la lisibilité fiscales », « améliorer la compéti-
tivité des métiers qualifiés de la finance en France », 
« faire rayonner notre savoir-faire juridique », « lutter 
contre les surtranspositions de directives européennes » 
et « développer l’offre scolaire internationale en Ile-de-
France ». ■  J.P. 
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M
ontrer aux parlementaires 
fraîchement élus « que les 
portes de l’Etat leur sont 

ouvertes », et leur décrire les enjeux 
des politiques publiques dans une 
région « qui concentre les atouts mais 
aussi les difficultés ». Tel était l’ob-
jectif de la matinée d’accueil organi-
sée le 10 juillet à la préfecture d’Ile-
de-France à l’intention des nouveaux 
parlementaires franciliens, qui furent 

nombreux à répondre présent. « L’Ile-
de-France connaît un effet de masse, 
d’intensité, de concentration des pro-
blèmes posés qui en transforme la 
nature », a résumé le préfet Michel 
Cadot, en préambule.

30 % de la richesse nationale
Le secrétaire général aux affaires 

régionales (Sgar), Yannick Imbert, a 
rappelé l’importance du contrat de 

plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, 
doté de 7,5 milliards d’euros, et décrit 
le rôle de « grand ordonnateur » joué 
par l’Etat, « alors qu’une mise en 
cohérence des politiques publiques 
s’impose », que ce soit à Paris-Saclay, 
Paris-La Défense, pour l’hôpital nord 
du Grand Paris ou les ex-terrains 
PSA à Aulnay. Philippe Yvin, pré-
sident de la Société du Grand Paris 
(SGP), a rappelé l’accord intervenu 
en 2013 pour un Grand Paris des 
transports, alliant rénovation du 
réseau existant et construction des 
200 km et 68 gares du Grand Paris 
express d’ici à 2030. « Un réseau 
entièrement financé par les Franci-
liens, facteur de création de richesse 
au sein d’une région qui produit 30 % 
de la richesse nationale mais en 
consomme 22 %. » Une façon de sug-
gérer des réponses aux parlemen-
taires franciliens qui se verraient 
reprocher, par leurs collègues de 
province, d’appartenir à une région 
qui monopoliserait les crédits bud-
gétaires. Côté aménagement, le PDG 
de Grand Paris aménagement, 
Thierry Lajoie, a notamment pré-
senté les nouveaux outils permettant 
une meilleure articulation des projets 
entre Etat, entreprises et collectivi-
tés : société publique locale d’amé-
nagement  d ’ intérêt  nat ional 
(SPLA-IN) et société d’économie 
mixte d’aménagement à opération 
unique (Semaop). ■� JACQUES PAQUIER

L’Ile-de-France présentée 
aux nouveaux députés
De nombreux députés franciliens ont participé, le 10 juil-
let, à une présentation des enjeux régionaux à la préfec-
ture d’Ile-de-France. 

INSTITUTIONS

« L’Ile-de-France connaît un effet de 
masse, d’intensité, de concentration des 
problèmes posés qui en transforme la 
nature », a résumé Michel Cadot.
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L’Aorif redoute des 
restrictions budgétaires 
Après avoir présenté ses sujets de préoccupa-
tion aux nouveaux députés le 10 juillet, l’Union 
sociale pour l’habitat d’Ile-de-France (Aorif) 
attire désormais l’attention de l’Etat en prévi-
sion de la préparation de la loi de finances pour 
2018. Face aux tensions sur le marché du loge-
ment, les bailleurs sociaux redoutent des mesures 
d’économie préjudiciables à leur activité (baisse 
des dotations aux collectivités, normes) et aux 
besoins des habitants (35 000 attributions pour 
700 000 demandes). Rappelant qu’ils investissent 
4 milliards d’euros par an (hors réhabilitation), ils 
sont prêts à construire davantage, mais pour ce 
faire, ils ont « besoin de visibilité sur les finance-
ments », alerte Jean-Luc Vidon, président de 
l’Aorif. L’association souhaite que l’Etat rééquilibre 
les financements de la rénovation urbaine majo-
ritairement assumée par Action logement. ■�� F.P.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

1,79
milliard d’euros de factures payées entre 2013 
et 2017 pour l’ensemble du réseau Grand Paris 
express par la Société du Grand Paris.

12 %
de ces paiements ont été effectués auprès de 
PME, 20 % auprès d’ETI, soit 32 % au total. Cela 
représente 570 millions d’euros.

72 %
des fournisseurs de la Société du Grand Paris 
sont des PME (60,8 % de PME et 11 % d’ETI). 
Cela représente 963 fournisseurs sur 1 306 
au total.

61 %
de ces PME/ETI ont leur siège en Ile-de-France.

Anne Hidalgo, maire de 
Paris

LA PHRASE

« Je vais entamer 
une négociation 
avec le maire de 
Los Angeles pour 
parvenir à un 
accord à proposer 
aux membres du 
CIO » 

laisse planer le doute sur le soutien 
du nouvel exécutif à certains grands 
projets de transport. Rien ne serait 
toutefois arrêté pour le moment. Le 
Premier ministre a en effet annoncé 
le lancement d’assises de la mobilité 
en septembre, « pour orienter les 
investissements en faveur des dépla-
cements quotidiens, plus sûrs, qui 
désenclavent les territoires ». 
La ministre des Transports Elisa-

L
e temps des très grandes 
infrastructures de transport 
doit céder la place à des poli-

tiques tournées vers des nouveaux 
modes de mobilité, associant les nou-
velles technologies, le secteur public 
comme le secteur privé, les micro-en-
treprises comme les champions natio-
naux. » Cette phrase prononcée par 
Edouard Philippe, le 4 juillet dans sa 
déclaration de politique générale, 

beth Borne, le 6 juillet au Sénat, en 
réponse à une question sur le Canal 
Seine-Nord Europe, évoquait égale-
ment cette « pause » dans l’attente 
« d’une loi de programmation quin-
quennale équilibrée en ressources et 
en dépenses, prenant en compte la 
priorité à l’entretien et à la mainte-
nance des réseaux existants ».

Si les déclarations restent vagues, il 
semble clair que certains projets 

seront revus à la baisse. « Vous le 
savez, l’addition des engagements pris 
ne passe pas dans la trajectoire actuelle 
de la dépense publique de l’État, a 
déclaré Elisabeth Borne. L’impasse, 
pour les cinq années à venir, est 
aujourd’hui de dix milliards d’euros. » 
Lors du conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris le 10 juillet, 
plusieurs élus dont Valérie Pécresse 
ont fait part de leurs craintes concer-
nant les lignes 17 et 18 du Grand Paris 
express. La présidente de Région 
aurait clairement évoqué une possible 
« révision à la baisse » de la ligne 17 
– jugée concurrente du CDG express 
par le nouveau gouvernement – qui 
doit relier Saint-Denis Pleyel à l’aéro-
port de Roissy à l’horizon 2023-2024.

Canal Seine-Nord Europe
L’Association Seine-Nord Europe 

s’est, elle, fendue d’un communiqué 
pour défendre le projet de canal du 
même nom qui serait, sinon menacé, 
au moins retardé par cette « pause » 
alors que les travaux doivent débuter 
en 2018. « Cette grande liaison fluviale 
européenne n’est pas un « nouveau » 
projet mais l’un des grands projets 
prioritaires de l’Union européenne, 
financé à 40 % par l’Europe, et qui 
implique nos voisins belges et néerlan-
dais, rappelle-t-elle. Seine-Nord 
Europe dispose, de plus, d’un proto-
cole de financement et d’une Société 
de projet dédiée à sa réalisation. » ■ 
 RAPHAËL RICHARD

L’annonce d’une « pause » sur les 
infrastructures crée des remous
Un sentiment d’inquiétude se fait sentir chez certains élus après les annonces du 
gouvernement de « pause » dans les projets d’infrastructure. Les lignes 17 et 18 du 
Grand Paris express pourraient être concernées.

TRANSPORT 

« L’addition des engagements pris ne passe 
pas dans la trajectoire actuelle de la dépense 
publique de l’État », a déclaré Elisabeth Borne. 
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Philippe Yvin entouré d’employés 
du chantier de la gare de 
Noisy-Champs en insertion.

5 % des heures travaillées 
dédiés à l’insertion. « Lorsque 

les travaux de génie civil tourneront 

à plein régime, courant 2018, plus 

de 5 000 salariés seront employés 

au même moment à la construction 

de la ligne 15 sud », souligne la SGP. 
Lors de l’attribution de chacun des 
huit lots de la ligne 15 sud, la So-
ciété du Grand Paris a défini une 
clause imposant aux entreprises 
de dédier au moins 5 % de leurs 
heures travaillées à l’insertion.

800 personnes sur la 15 sud. 
800 personnes travaillent actuelle-
ment à temps plein sur les ouvrages 
du génie civil de la ligne 15 sud. Si 
l’on y rajoute les maîtres d’ouvrage 
et les assistants à maîtrise d’ou-
vrage, ainsi que les ingénieurs et 
les autres cabinets de consultants 
chargés des travaux préparatoires, 
on compte 1 300 salariés à temps 
plein sur ces premiers chantiers. 
Lorsque tous les travaux de la ligne 
seront lancés, plus de 5 000 per-
sonnes y travailleront à temps plein, 
dont 4 000 sur le génie civil.

32 contrats d’insertion déjà 
signés. 32 contrats d’insertion 
ont été engagés ou signés pour les 
cinq premiers des huit lots de génie 
civil de la ligne 15 sud : 14 pour le 
lot attribué au groupement Alliance 
(Noisy-Champs à Bry-Villiers-Cham-
pigny) ; trois pour le lot piloté par 
Vinci construction grands projets 
(Fort d’Issy-Vanves-Clamart à Ville-
juif Louis-Aragon) ; neuf pour le lot 
piloté par Léon Grosse TP (arrière 
gare de Noisy-Champs) ; un pour 
le lot piloté par Bouygues TP (Ville-
juif Louis-Aragon à Créteil l’Échat).

Nouveaux emprunts. Le conseil 
de surveillance de la Société du 
Grand Paris a, le 10 juillet, validé 
un deuxième emprunt d’un milliard 
d’euros auprès de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI). 
L’établissement public avait signé 
un contrat avec les fonds d’épargne 
de la Caisse des dépôts pour un 
prêt d’un milliard d’euros le 31 juil-
let 2015, et un contrat du même 
montant avec la BEI le 11 avril 2016.

sous-Bois, dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à 33 millions d’euros, 
vient de bénéficier d’une commande 
de 22 millions d’euros dans le cadre 
du chantier de la ligne 15 sud. Pas 
mécontents non plus les Ateliers 
Demaille, entreprise de reprographie 
de Maisons-Alfort qui assure, pour 
250 000 euros, l’ensemble des tâches 
d’imprimerie du chantier, pour le 
compte du groupement Alliance qui 
en est le mandataire.
Philippe Yvin a évoqué le rôle-clé 

joué en l ’occurrence par CCI 
business. Le site mis en place par la 
chambre de commerce et d’industrie 
compte aujourd’hui 785 entreprises, 
qui trouvent sur cette plateforme les 
données nécessaires pour être infor-
mées des opportunités d’affaires du 
Grand Paris par les donneurs d’ordre 
eux-mêmes. Les entreprises adhé-
rentes de CCI business peuvent, à la 
demande, bénéficier par ailleurs d’un 
accompagnement personnalisé de la 
chambre pour les aider à répondre 
au mieux aux appels d’offres du 
Grand Paris. ■  JACQUES PAQUIER

C’
est un peu à la case départ 
du Grand Paris express que 
Philippe Yvin, président de 

la Société du Grand Paris, a choisi 
de convier la presse mardi 11 juillet. 
La future gare de Noisy-Champs, à 
deux pas de la Cité Descartes, le long 
de l’A4, est emblématique du réseau 
de métro automatique. Ce sera le 
point de départ de la ligne 15 sud, 
première ligne qui sera mise en ser-
vice, au début de la prochaine décen-
nie. C’est de là, également, que par-
t i ra  la  l igne  16 ,  qu i  re l i e ra 
Noisy-Champs à Saint-Denis Pleyel, 
désenclavant le plateau de Cli-
chy-Montfermeil.

Les premiers tunneliers de la 15 sud 
y feront leur apparition, avant de dis-
paraître sous terre, d’ici à la fin de 
l’année. Hydro-fraises, foreuses, 
bennes à câble s’y activent d’ores et 
déjà. 250 personnes y œuvrent 
chaque jour. Mais la Société du 
Grand Paris et les membres de l’ob-
servatoire des PME qu’elle a institué 
souhaitaient également montrer, à 
Noisy-Champs, que la réservation de 

20 % à des petites et moyennes 
entreprises des 3,7 milliards d’euros 
de commandes, représentées par les 
huit lots déjà attribués pour la ligne 
15 sud, était en bonne voie d’être une 
réalité. Tout comme le million 
d’heures d’insertion qui constitue 
également un des objectifs du chan-
tier de la ligne 15 sud.

Commande de 22 millions 
d’euros pour Saperfe
Pour l’heure, 163 PME ont bénéficié 

de millions d’euros de commandes 
dans le cadre de ce chantier. 
40 d’entre elles (totalisant 3,6 mil-
lions d’euros de commandes) sont 
basées en Seine-et-Marne, en Seine-
Saint-Denis ou dans le Val-de-
Marne. Pour atteindre l’objectif de 
20 % des marchés, la SGP compte 
sur le 1,5 million de tonnes de 
déblais, dont l’évacuation – qui 
représente 25 millions d’euros de 
marchés – devrait profiter à des 
entreprises locales.

Ainsi, par exemple, l’entreprise de 
terrassement Saperfe basée à Clichy-

Le Grand Paris express soigne  
son empreinte économique  
163 PME ont d’ores et déjà bénéficié de millions d’euros de commandes dans le cadre 
du chantier de la ligne 15 sud du Grand Paris express. Philippe Yvin a décrit, lors d’une 
visite de chantier à Noisy-Champs, comment la Société du Grand Paris comptait tenir 
ses objectifs en la matière. 

TRANSPORTEn bref
SGP
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pour ces architectes consiste à adapter 
les infrastructures dont ils ont la 
charge à leur environnement, car si 
les objets plongeant à plusieurs 
dizaines de mètres de profondeur sont 
conçus comme de grandes boîtes 
assez similaires, « plus on s’élève et 
plus on sent les spécificités du lieu », a 
souligné David Trottin qui insiste tou-
tefois sur « l’esthétisme » du métro qui 
doit être « très contemporain pour durer 

C
omme à chaque édition de ce 
rendez-vous devenu un 
rituel, la chapelle des Récol-

lets était bondée. Le plateau de cette 
cinquième rencontre a réuni, aux côtés 
du Japonais Kengo Kuma, créateur de 
la gare emblématique de Saint-Denis 
Pleyel, deux de ses confrères – David 
Trottin et Thomas Richez – non moins 
prestigieux, chargés chacun de la 
conception de trois gares. Tout l’enjeu 

dans le temps et faire sentir que l’on est 
au XXIe siècle ».

A Châtillon-Montrouge, l’architecte 
a imaginé un « auvent qui s’enroule 
autour du bâtiment connexe à la 
gare » pour conduire le voyageur de 
la gare routière au métro. A Champi-
gny-Centre, la gare de jonction entre 
les lignes 15 sud et est se positionne 
à l’intérieur de la boucle de la Marne, 
« le repère est donc la rivière et l’eau », 

convient Thomas Richez. Prenant 
place au croisement entre la natio-
nale 4 et le viaduc emprunté par la 
ligne de fret ferroviaire, cette gare 
s’implante dans « un tissu de banlieue 
totalement constitué avec son archi-
tecture dominée par les meulières ». 

« De la nature dans la ville »
Située à la limite de Gennevilliers 

et d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-
Seine) au cœur d’un grand ensemble 
pavillonnaire, la gare des Agnettes 
devra, à l’instar de celle de Saint-De-
nis Pleyel (Seine-Saint-Denis), redy-
namiser le quartier où elle s’im-
plante. A Saint-Denis, l’ouvrage 
complété par un franchissement 
réalisé par Marc Mimram permettra, 
de plus, de « s’affranchir de la fracture 
créée par les voies ferrées et les 
tours », rappelle Kengo Kuma qui a 
surtout cherché à « remettre de la 
nature dans la ville ».
Pour ce faire, il a conçu sa gare 

comme une colline que l’on gravite 
par des pentes serpentant du sol au 
sommet et qui resteront éclairées la 
nuit. La nature s’installe dans les 
façades extérieures en chêne, les 
plafonds intérieurs en mélèze, les 
toitures végétalisées et les terrasses 
plantées sur les divers étages. Une 
sensibilité en totale rupture avec les 
autres gares du Grand Paris express 
qui n’a, semble-t-il, pas interpellé les 
participants lors de la présentation 
du maître. ■ FABIENNE PROUX

Dans les secrets des gares du Grand 
Paris express
Le cycle de conférences coorganisé par la Société du Grand Paris et la Maison de l’ar-
chitecture en Ile-de-France s’est poursuivi, le 5 juillet, par les interventions de l’archi-
tecte japonais Kengo Kuma et des Parisiens David Trottin et Thomas Richez.

ARCHITECTURE 

L’architecte japonais Kengo Kuma a conçu la 
gare de Saint-Denis Pleyel comme une colline.

Un plan pour les riverains 
des chantiers à la rentrée
A la suite des demandes répétées de Christian 
Favier, un plan à destination des riverains des 
chantiers du Grand Paris express devrait être 
annoncé en septembre. Le président du conseil 
départemental du Val-de-Marne est intervenu à 
plusieurs reprises sur le sujet, jusqu’ici sans suc-
cès. « Concernant les commerçants, des commis-
sions d’indemnisation ont été mises en place et ont 
trouvé leur rythme, mais pour les riverains, rien de 
très concret n’a été fait », signalait-on au cabinet 
de l’élu. Lors du conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris le 10 juillet, le président 
du directoire, Philippe Yvin, aurait pris différents 
engagements en vue d’un plan qui sera détaillé à 
la rentrée. Plusieurs mesures sont envisagées 
comme des baisses de loyer, l’installation de 
double vitrage ou de palissades anti-bruit pour les 
personnes les plus exposées. ■  R.R. 

Les architectes se 
cherchent une place dans 
les deals publics-privés 

Quelle place pour l’architecte entre des élus 
qui, faute de finances, s’en remettent de plus 
en plus aux acteurs privés et à des opérateurs 
de l’aménagement dont la priorité est de ren-
tabiliser leurs investissements ? Les mutations 
de la fabrique de la ville ont été au cœur des 
échanges des universités d’été de l’architecture, 
qui se sont tenues le 7 juillet au théâtre Monfort à 
Paris (15e arr). L’Ile-de-France est, selon Jean-Mi-
chel Daquin, président du conseil de l’ordre des 
architectes francilien, marquée par un « contexte 
particulier » auquel s’ajoutent la révolution numé-
rique et la transformation de la société davantage 
axée sur les services et les usages. Un changement 
de paradigme qui complexifie encore plus la situa-
tion des architectes. ■  F.P. 

Catherine Guillouard vers  
la présidence de la RATP 
Le processus de nomination de la nouvelle PDG 
de la RATP a débuté le 11 juillet, avec la publi-
cation au Journal officiel d’un décret qui nomme 
au conseil d’administration de la régie Catherine 
Guillouard au titre des personnalités issues des 
milieux socioéconomiques. Le conseil d’adminis-
tration de la RATP, qui s’est tenu le lendemain, a 
proposé au gouvernement sa nomination comme 
PDG. Cette nomination devra ensuite être validée 
par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis confir-
mée en Conseil des ministres. Diplômée de Sciences 
Po et énarque, Catherine Guillouard a débuté sa 
carrière comme administratrice civile à la direction 
du Trésor en 1993, avant de rejoindre Air France en 
1997 où elle a occupé différentes responsabilités. 
Elle devient, en 2007, directrice des finances d’Eu-
telsat puis, en 2013, directrice générale adjointe de 
Rexel. Poste qu’elle avait quitté en février. ■  R.R. 

GRAND PARIS EXPRESS AMÉNAGEMENT TRANSPORT 
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« Notre priorité est la maintenance 
courante, puis la régénération »
Maintenance, régénération du réseau, 
nouvelles lignes, adaptation aux nou-
veaux matériels roulants, inter-

connexions avec le Grand Paris 
express... les chantiers de SNCF 
réseau en Ile-de-France sont en 

pleine croissance. Didier Bense, 
directeur SNCF réseau Ile-de-France, 
en présente les enjeux.

INTERVIEW

JGP : L’enjeu principal du réseau 
francilien pour les années à venir 
est sa régénération, quels sont les 
moyens mobilisés par SNCF 
réseau en la matière ?
Didier Bense : Le rapport historique 
sur le sujet est le rapport « Rivier » 
de 2005 qui indique que le compte 
n’y était pas en matière d’investisse-
ment et invite à rebondir sur les 
volumes. Pour maintenir un bon 
niveau de performance, il fallait réin-
vestir, ce que nous avons commencé 
à faire à la fin des années 2000 et 
continué au début des années 2010 
avec une trajectoire à la hausse. La 
loi ferroviaire de 2014 a conduit à la 
signature, en avril 2017, d’un contrat 
de performance entre l’Etat et SNCF 
réseau, qui fixe une trajectoire 
jusqu’en 2025. Ce contrat confirme 
la hausse des investissements, de 2,6 
à 3 milliards d’euros par an pour 
toute la France – uniquement pour la 
régénération -, un niveau qu’il faut 
maintenir dans la durée, assorti 

rail avec un rendement assez élevé et 
de restituer la voie à sa performance 
nominale dès le lendemain. Mais pour 
la zone dense, nous avions besoin 
d’un train-usine spécifique pour 
lequel un marché a été attribué l’an 
passé à ETF (groupe Vinci). Celui-ci, 
que l’on espère utiliser à l’automne, 
permettra de changer l’ensemble de 
la voie de manière plus simple et plus 
précise avec une restitution dès le 
lendemain avec, là aussi, un bon 
niveau de performance, 80 km/h au 
lieu de 40 à 60 avec le train-usine 
« classique ». Une performance d’une 
grande importance sur les voies fran-
ciliennes où la réduction de vitesse 
conduit à la réduction du débit. Nous 
sommes dans une séquence dans 
laquelle nous repensons les proces-
sus et les outils pour nous attaquer à 
la partie la plus dense du réseau.

JGP : Quels sont les autres travaux 
de régénération ?
130 à 150 millions d’euros par an 
seront consacrés à la modernisation 
de la signalisation ferroviaire. Ces 
renouvellements ne se font toutefois 
pas à l’identique, mais en fonction de 
la demande actuelle et projetée. La 
performance des sites est donc amé-
liorée avec, par exemple, une réorga-
nisation des postes, réunis dans une 
tour de contrôle avec de nouveaux 
outils informatiques. Deux tours de 
ce type ont été mises en service 
début 2017, à Vigneux-sur-Seine pour 
piloter le trafic de la gare de Lyon et 
à Saint-Denis pour piloter le nord du 
RER B et les aiguillages de la gare du 
Nord. Cette dernière opération n’est 
pas entièrement achevée puisque la 
seconde phase, qui consiste à raccor-
der la section Le Bourget-Aulnay, 
aura lieu au mois d’août, suivie, à 
l’été 2018, du raccordement de la gare 
de Paris Nord. Cette modernisation 
de l’exploitation comporte un objectif 
d’automatisation de tout ce qui peut 

d’exigences sur l’amélioration de la 
performance, notamment grâce à une 
approche industrielle plus aboutie. 
Pour l’Ile-de-France, cela représente 
800 millions d’euros par an pour les 
dix ans à venir pour la régénération 
du réseau. Nous disposons donc 
d’une trajectoire significative et d’une 
profondeur de champ sur dix ans - ce 
qui nous donne de la visibilité, 
notamment pour nos contrats avec 
nos partenaires industriels - qui nous 
permet d’investir dans nos méthodes 
et nos outils. Nous avons, par 
exemple, signé un marché pour le 
renouvellement des caténaires de la 
ligne C sur neuf ans.

JGP : En quoi consistent ces 
travaux de régénération ?
La moitié de cette somme est consa-
crée au remplacement des voies. 
Nous disposons depuis l’an passé 
d’un train Boa – utilisé depuis plu-
sieurs années sur les lignes à grande 
vitesse – qui permet de renouveler le 

Nous disposons d’une 
trajectoire significative et 
d’une profondeur de 
champ sur dix ans

CONTRAT DE PERFORMANCE

Ce plan massif de 
rénovation ou de 
remplacement de tous 
les trains d’ici à 2025 
nous a un peu bousculés, 
car l’arrivée de nouvelles 
rames demande des 
ajustements techniques

NOUVELLES RAMES

QU’EN PENSE-T-IL ?
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« La réalisation des interconnexions constitue une activité 
importante qui représente un peu moins d’un milliard d’euros de 
travaux jusqu’à 2025 pour l’essentiel », indique Didier Bense.
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En Ile-de-France, le réseau de transport subit le fait 
que les logements sont construits à l’est de Paris et 
les bureaux à l’ouest, provoquant d’importants 
déplacements pendulaires sur le territoire. « Un des 
objectifs du schéma directeur de la région Ile-de-
France (Sdrif) est d’améliorer la mixité des usages, 
mais le temps de l’aménagement est long et cet 
objectif se verra sur 20 ou 30 ans, observe Didier 
Bense. Les activités à La Défense et à Roissy 
continuent de se développer, de nouvelles lignes vont 

d’ailleurs voir le jour pour relier ces zones, nous 
travaillons donc les yeux rivés en permanence sur les 
schémas d’aménagement. On accompagne la 
métropole et vice-versa. Tout le monde a envie de 
rapprocher logement et emploi, mais il y a quelques 
règles macro-économiques qui font que l’on 
s’implante préférentiellement là où cela marche déjà. 
A La Défense ou Saint-Denis, un immeuble de 
bureaux trouvera preneur alors qu’il y a une vacance 
importante dans d’autres secteurs de qualité. »

Effets du déséquilibre logements-bureaux

REPÈRES 

2010 : Membre du 
directoire de la 
Société du Grand Paris

2015 : Directeur 
maintenance et 
travaux Atlantique de 
SNCF réseau

2016 : Directeur 
général SNCF réseau 
Ile-de-France

l’être, et une meilleure cohérence 
pour résoudre les incidents qui se 
produisent tous les jours. 
D’ici quatre à cinq ans, nous mettrons 
en œuvre de nouveaux outils de 
supervision et contrôle de la circula-
tion avec Nexteo et ATS+ qui seront 
déployés sur le RER E. Ceci permettra 
de coupler la régulation aux contrôles 
commande et donc de gagner du 
temps, de la cohérence, d’améliorer 
le traitement des incidents et la diffu-
sion de l’information. Un premier 
déploiement est prévu à Pantin en 
2021, puis un second l’année suivante 
à Nanterre. Nous construisons la suite 
du programme de déploiement, 
notamment sur les lignes B et D qui 

vont faire l’objet d’un important pro-
gramme de modernisation du fait de 
la décision du conseil régional de 
renouveler les rames. Le reste des 
investissements concerne les 
ouvrages d’art ou enterrés et les ins-
tallations électriques et les caténaires. 

JGP : Quelles sont les 
conséquences de ce programme 
de renouvellement du matériel 
roulant lancé par la Région ?
Ce plan massif de rénovation ou de 
remplacement de tous les trains d’ici 
à 2025 nous a un peu bousculés car 
l’arrivée de nouvelles rames nous 
demande des ajustements tech-
niques, par exemple pour les ateliers, 

la hauteur des quais ou la signalisa-
tion. Cela représente environ 500 
millions d’euros de travaux d’in-
frastructures. Notre organisation est 
rythmée par la commande publique 
de ces matériels roulants dont les 
autorités organisatrices de transport 
essaient de maximiser la capacité. 
Le renouvellement des rames a une 
vertu importante en matière de régu-
larité. Les nouvelles rames offrent un 
niveau de fiabilité assez remarquable 
et leur mise en service s’accompagne 
de réflexion sur de nouvelles grilles 
horaires plus robustes, plus adap-
tées. Le réseau francilien a plus de 
150 ans, il n’a donc pas été prévu 
pour la fréquentation actuelle.

JGP : Vous disposez désormais des 
moyens pour financer ces travaux, 
mais avez-vous les moyens humains 
suffisants ?
Nous avons été entendus concernant 
les moyens financiers et nous avons 
des volumes autorisés qui nous per-
mettent de faire ce que nous avons 
à faire. Nous avons la volonté de 
recruter pour réaliser les travaux 
nécessaires. SNCF réseau Ile-de-
France a déjà vu ses effectifs aug-
menter de 2 000 personnes depuis 
2013. Nous prévoyons 700 à 
800 recrutements cette année, en 
particulier pour les conducteurs de 
travaux de demain, ce qui corres-
pond  à une augmentation de nos 
effectifs de 300 postes. Mais les 
métiers ferroviaires ne s’apprennent 
pas à l’école, il faut deux ans de for-
mation avant d’être opérationnel. 
Nos recrutements d’aujourd’hui ne 
permettront donc d’avoir des per-
sonnes sur le terrain qu’en 2019. 

JGP : En parallèle, vous menez 
également d’importants travaux 
pour déployer de nouvelles lignes, 
n’y a-t-il pas de concurrence ?
Nous essayons de faire en sorte 
qu’elle n’existe pas. La priorité est la 
surveillance et la maintenance cou-
rante – qui permettent d’assurer la 
régularité et la sécurité de la circula-
tion –, puis la régénération et enfin 
le développement. Nous créons des 
passerelles entre les métiers, qui font 
appel aux mêmes compétences mais 
avec une organisation permettant de 
préserver les trois familles d’activité. 
La maintenance est régulière et la 
régénération se stabilise après sa 
montée en puissance. Le plus diffi-
cile à doter est le développement car 
nous devons gérer de gros à-coups 
au démarrage des projets.

JGP : Quels sont les projets de 
développement actuels ?
Il s’agit de projets financés dans le 
cadre du contrat de plan Etat-Région 
(CPER), qui sont en forte augmenta-
tion. Cela représente également 
800 millions d’euros en 2017, notam-
ment pour l’accessibilité des gares 
mais aussi pour finaliser le T11 
express mis en service le 1er juillet ou 
pour les travaux du prolongement du 
RER à l’ouest (Eole) qui est en phase 
de réalisation. Eole représente 
3,8 milliards d’euros d’investisse-
ment par le biais de financements 

Didier Bense
Directeur SNCF réseau Ile-de-France
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Régénération des voies 
par un train-usine.

publics. La convention de finance-
ment, signée en 2016, a permis de 
lancer les travaux et de sanctuariser 
le calendrier du projet avec une mise 
en service en deux temps, jusqu’à 
Nanterre en 2022 et jusqu’à Mantes-
la-Jolie en 2024. L’accord entre les 
collectivités locales et l’Etat a permis 
la signature des marchés de SNCF 
réseau car, en attendant la conven-
tion de financement, nous avons 
continué les études et lancé des 
appels d’offres. Nous avons attribué 
près de deux milliards d’euros de 
marchés, notamment les plus impor-
tants contrats de génie civil. Les 
industriels sont désormais à l’ou-
vrage sous le Cnit de La Défense, à 
Porte Maillot ou à Courbevoie. 

JGP : Quels sont les aspects de 
cette ligne qui sont plus 
particulièrement techniques ?
D’une manière générale, les parties 
souterraines nécessitent une atten-
tion particulière à la structure et à 
l’occupation des sols, notamment le 
passage au voisinage des autres 
lignes à Paris ou à La Défense. Nous 
allons notamment positionner une 
gare sous le Cnit qui doit pouvoir 
accueillir des trains de 200 m de 
long, ce qui a nécessité énormément 
d’études et de chantiers de prépara-
tion. Nous avons la chance d’avoir 
des bureaux d’études et des entre-
prises performants en France, on 
nous reproche d’ailleurs de choisir 
souvent les mêmes mais, ce sont 
ceux qui savent faire !

JGP : Les travaux sont également 
en cours concernant les 
interconnexions avec le Grand 
Paris express, quel est le 
programme ?
Le nouveau réseau compte 29 gares 
en interconnexion et une nouvelle gare 
dont nous sommes chargés, celle de 
Bry-Villiers-Champigny. Sur la ligne 
15 sud, dont les travaux ont com-
mencé, il y a quatre gares existantes 
en interconnexion  : Clamart, les 
Ardoines et Vert de Maisons qui sont 
en phase de réalisation. Celle d’Issy 

débutera plus tard. Nous sommes 
concernés par toutes les lignes et 
nous avançons au rythme très soutenu 
imposé par la Société du Grand Paris 
(SGP). Nous avons des probléma-
tiques d’ouvrages sous nos voies que 
le Grand Paris express intercepte. 
Nous sommes concernés comme 
maître d’ouvrage pour la réalisation 
de certaines infrastructures, notam-
ment pour les correspondances, nous 
accompagnons les sociétés qui tra-
vaillent pour le compte de la SGP, 
notamment pour la sécurité ferroviaire 
et pour la mise en œuvre des travaux 
en lien avec la circulation sur nos 
voies. La réalisation des inter-
connexions constitue une activité 
importante qui représente un peu 
moins d’un milliard d’euros de travaux 
jusqu’en 2025 pour l’essentiel, et que 
nous devons intégrer dans nos autres 
chantiers sur les gares.

JGP : Quelle est la situation 
spécifique à la gare de Bry-Villiers-
Champigny ?
Cette gare doit être créée à l’intersec-
tion des lignes 15 sud, E et P, et 
accompagne un programme d’amé-
nagement du territoire assez impor-
tant, conduit par les collectivités. 
Nous disposons aujourd’hui d’un 
calendrier avec une enquête publique 
prévue pour début 2018. Ce projet, 
évalué à 350 millions d’euros, s’ac-
compagne d’importants aménage-
ments ferroviaires avec la création 
d’une 3e voie qui nécessitera l’acqui-
sition de parcelles. Envisagée à l’ho-
rizon 2025, la gare de Bry-Vil-
liers-Champigny est un enjeu pour 
l’ensemble de la ligne E, qui fait 
aussi l’objet de différents projets à 
l’est comme le déplacement du ter-
minus de Villiers-Plessis-Trévise à 

Roissy-en-Brie pour une meilleure 
répartition de la charge dans les 
trains de la ligne.

JGP : Le prochain grand chantier 
est celui du CDG express qui a fait 
l’objet d’un certain nombre 
d’avancées réglementaires ces 
derniers mois, où en est-il ?
La période récente a permis de 
mettre en place tous les outils juri-
diques nécessaires à ce projet, car 
il a fallu mettre au point un montage 
technico-économique particulier 
reposant notamment sur la future 
taxe sur les billets d’avion des voya-
geurs de Roissy. Les textes défi-
nissent les responsabilités en char-
geant ADP et SNCF réseau de créer, 
avec d’autres partenaires – la Caisse 
des dépôts –, la société de projet qui 
se verrait concéder la construction 
et l’exploitation de la partie nouvelle 
de la ligne. Cette structure confiant 
immédiatement la maîtrise d’ou-
vrage à SNCF réseau, ADP et Gares 
& connexion. Nous disposons 
désormais du cadre pour cette 
société qui serait capitalisée à hau-
teur d’environ 400 millions d’euros 
avec des participations d’environ un 
tiers pour SNCF réseau, ADP et la 
Caisse des dépôts, capital qui sera 
rémunéré pendant la phase d’exploi-
tation. Le reste du financement 
reposera sur l’emprunt. Le tout sur 
fond de compétition olympique qui 
pourrait fixer un calendrier encore 
plus impératif si les JO sont attri-

bués à Paris. L’objectif de mise en 
service au 1er janvier 2024 repré-
sente un calendrier assez compliqué 
avec une difficulté particulière : 
nous ne connaissons pas encore 
l’exploitant qui choisira notamment 
l’implantation de son atelier. La pro-
cédure est en cours et l’Etat doit 
faire son choix au second semestre 
2019 parmi les candidats ayant 
répondu à l’appel à candidatures. 

JGP : Quelles sont les prochaines 
étapes ?
Aujourd’hui, le projet conduit par 
l’Etat fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique rectificative pour 
laquelle les recours ne sont pas épui-
sés, et nous avons mis en place une 
structure juridique provisoire pour 
mener les études. Nous devons écrire 
les statuts de la future société de pro-
jet, qui doit faire l’objet d’un avis du 
Conseil d’Etat concernant le contrat 
de concession. Elle pourrait donc être 
opérationnelle début 2018. Il y a des 
discussions avec la ville de Paris 
s’agissant du franchissement de la 
Porte de la Chapelle afin de le réaliser 
avec une approche urbaine la plus 
aboutie possible. L’enfouissement 
ayant été écarté, nous travaillons sur 
le traitement acoustique et esthétique 
de ce pont ferroviaire afin de favori-
ser son acceptation. 

JGP : Quelles conséquences a la 
hausse des voyageurs (+ 7 % au 
premier semestre 2016) sur le 
fonctionnement des 
infrastructures ?
Nous essayons d’avoir une vision 
stratégique et d’augmenter la capa-
cité de nos lignes. Nous sommes sur 
un réseau saturé, notre combat réside 
donc dans la régularité qui permet la 
capacité. Eole devrait permettre de 
décharger une partie des voyageurs, 
notamment du RER A, et l’horizon 
du Grand Paris express devrait aussi 
faire du bien. Néanmoins, nous 
constatons toujours une augmenta-
tion du trafic en première et deu-
xième couronnes où la construction 
de logements est la plus forte. Nous 
avons aussi vu un effet Pass unique 
l’an passé avec plus de déplacements 
de longue distance, certains bassins 
d’habitat voyant leur fréquentation 
augmenter de 5 à 10 % en un an. 
Notre réponse est une offre de trans-
port la plus fiable possible. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL RICHARD

Nous sommes 
concernés par toutes les 
lignes du Grand Paris 
express et nous 
avançons au rythme très 
soutenu imposé par la 
Société du Grand Paris

Nous sommes sur un 
réseau saturé, notre 
combat réside donc dans 
la régularité qui permet 
la capacité 
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QUELS MOYENS SOULEVER ?

Pour le Conseil d’Etat, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions 
d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent 
manifestement l’intérêt général. Mais ils ne peuvent se prévaloir d’aucune 
autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes 
dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens 
soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le préfet ou par les membres 
de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités 
territoriales, compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport 
direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. Il y a donc 
différents cas de tiers à bien distinguer. ■

excès de pouvoir contre les actes 
détachables antérieurs à la conclu-
sion du contrat. La question se posait 
donc, désormais, de savoir si la voie 
de recours pour excès de pouvoir 
était aussi fermée pour contester les 
actes détachables relatifs à l’exécu-
tion du contrat.
Par un arrêt rendu le 24 avril 1964 – il 
y a plus de 50 ans – le Conseil d’Etat 
avait estimé que ces actes pouvaient 
faire l’objet d’un tel recours. Or, dans 
son arrêt rendu ce 30 juin, le Palais 
Royal revient sur cette jurisprudence 
et considère qu’un « tiers à un contrat 
administratif susceptible d’être lésé 
dans ses intérêts de façon suffisam-
ment directe et certaine par une déci-
sion refusant de faire droit à sa 
demande de mettre fin à l’exécution du 
contrat, est recevable à former devant 
le juge du contrat un recours de pleine 
juridiction tendant à ce qu’il soit mis 
fin à l’exécution du contrat ; que, s’agis-
sant d’un contrat conclu par une col-
lectivité territoriale ou un groupement 
de collectivités territoriales, cette action 
devant le juge du contrat est également 
ouverte aux membres de l’organe déli-

La question s’est posée à plusieurs 
reprises, ces dernières années, des 
possibilités pour des tiers au marché 
de pouvoir ester en justice : c’est-à-
dire que des entités n’ayant pas sou-
missionné au marché, et n’ayant pas 
vu leur offre être expressément reje-
tée, puissent contester la légalité de 
l’attribution d’un marché. Dans un 
arrêt du 30 juin 2017 (n° 398445), la 
plus haute juridiction administrative 
met fin à plus de 50 ans d’approche 
jurisprudentielle en ce domaine.

1  CONCESSION
L’affaire concernait  une 

convention de délégation de service 
public par laquelle un syndicat a 
délégué à une société l’exploitation 
d’une liaison maritime. Deux autres 
sociétés, exploitant le tunnel sous la 
Manche, ont demandé au syndicat 
mixte de prononcer la résiliation de 
ce contrat. Ce dernier a refusé impli-
citement. En conséquence, les deux 
sociétés ont saisi le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent 
pour obtenir l’annulation pour excès 
de pouvoir de cette décision. La Cour 
administrative d’appel ayant annulé 
la décision litigieuse, le syndicat 
mixte s’est pourvu en cassation.

2  RECOURS D’UN « TIERS »
Dans son arrêt « Département 

de Tarn-et-Garonne », rendu le 4 avril 
2014, le Conseil d’Etat avait admis 
que les tiers (n’ayant pas participé à 
la consultation) puissent contester la 
validité d’un contrat devant le juge 
du contrat. Cependant, les magistrats 
avaient estimé que ces tiers ne pou-
vaient plus exercer de recours pour 

bérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement de collectivités territo-
riales concerné ainsi qu’au représentant 
de l’Etat dans le département ».

3
PLEINE JURIDICTION
Ce revi rement  revient  à 

contraindre désormais les tiers à for-
mer un recours de pleine juridiction 
pour mettre fin à l’exécution d’un 
contrat administratif. Dans un second 
temps, la haute juridiction précise les 
moyens pouvant être soulevés par les 
tiers à l’appui de leurs conclusions 
destinés à obtenir qu’il soit mis fin à 
l’exécution du contrat litigieux. Selon 
les magistrats, ne peuvent être sou-
levés « que des moyens tirés de ce que 
la personne publique contractante était 
tenue de mettre fin à son exécution du 
fait de dispositions législatives appli-
cables aux contrats en cours, de ce 
que le contrat est entaché d’irrégulari-
tés qui sont de nature à faire obstacle 
à la poursuite de son exécution et que 
le juge devrait relever d’office ou 
encore de ce que la poursuite de l’exé-
cution du contrat est manifestement 
contraire à l’intérêt général ». ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Fin de certaines voies  
de recours
Le Conseil d’Etat vient d’entreprendre un revirement de jurisprudence concernant les 
voies de recours de la part d’un tiers au contrat administratif. Cette décision change 
la règle en vigueur depuis plus de 50 ans !

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

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

COMPARAISON
Rejet d’offre
Lorsque l’offre d’un 
soumissionnaire est rejetée à un 
stade de la procédure 
précédant la décision 
d’attribution, de sorte que cette 
offre n’a pas été comparée aux 
autres offres, la recevabilité du 
recours introduit par le 
soumissionnaire concerné 
contre la décision attribuant le 
marché est subordonnée à 
l’annulation de la décision 
rejetant son offre. En l’espèce, 
la demande d’annulation de la 
décision de rejet de la 
proposition ayant été rejetée, la 
demande d’annulation de la 
décision d’attribution du marché 
est irrecevable, celle-ci relevant 
d’une phase de la procédure 
d’attribution du marché à 
laquelle les requérants n’étaient 
pas en droit d’accéder. 
Tribunal européen, 7 juin 2017, 
aff. T-726/15

RECOUVREMENT
Saisie du juge
Une collectivité ne peut pas 
demander au juge administratif 
de prononcer une mesure 
qu’elle a le pouvoir de 
prendre. Les collectivités 
peuvent émettre des titres 
exécutoires à l’encontre de 
leurs débiteurs et, donc, ne 
peuvent saisir directement le 
juge administratif d’une 
demande tendant au 
recouvrement de leur créance. 
Mais si la créance trouve son 
origine dans un contrat, la 
faculté d’émettre un titre 
exécutoire dont dispose une 
personne publique ne fait pas 
obstacle à ce que celle-ci 
saisisse le juge d’administratif 
d’une demande tendant à son 
recouvrement. 
CAA Marseille, 26 juin 2017,  
n° 15MA04249

En bref
Jurisprudence
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Nouvelles étapes de la stratégie  
pour la croissance de la Région   
Dans le cadre de sa stratégie #Leader, le conseil régional d’Ile-de-France a voté, le 
6 juillet, son plan smart industrie et des mesures en faveur de l’entrepreneuriat,  
l’artisanat et le commerce.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

leurs, être revues, avec un seul règle-
ment d’intervention.

Artisans et commerçants
La collectivité veut lancer également 

un plan de soutien en faveur des arti-
sans et commerçants pour la période 
2018-2020. Une concertation débu-
tera à la rentrée, avec pour objectif 
de produire un rapport pour le pre-
mier trimestre 2018. 

Les élus régionaux ont voté la créa-
tion d’un nouveau cadre conventionnel 
visant à garantir la cohérence des 
interventions économiques sur le ter-
ritoire régional. Ce cadre fixe les moda-
lités d’intervention des communes et 
EPCI – dont la ville de Paris – qui sou-
haitent continuer à octroyer des aides 
aux entreprises sur le fondement des 
régimes d’aides régionaux. ■  R.R.

L
a Région poursuit le déploie-
ment de sa stratégie #Lea-
der avec, le 6 juillet, l’adop-

tion de son plan smart industrie. La 
collectivité annonce vouloir mobiliser 
« tous les leviers à sa disposition » en 
faveur de l’industrie afin de mener 
des politiques transversales en 
matière de développement écono-
mique, d’attractivité, de formation, 
d’éducation, d’achats publics, de 

transports ou de politique foncière. 
300 millions d’euros seront déblo-
qués dans ce but sur les cinq pro-
chaines années, avec le concours des 
fonds européens structurels et d’in-
vestissement.

La stratégie #Leader se décline avec 
des mesures en faveur de l’entrepre-
neuriat, l’artisanat et le commerce. 
La collectivité se fixe un objectif de 
20 à 25 % des créateurs/repreneurs 

franciliens accompagnés soit 15 000 
par an. Un budget de près de 24 mil-
lions d’euros par an sera mobilisé 
pour accroître de plus de 50 % le 
nombre de porteurs de projets 
accompagnés en Ile-de-France. La 
Région prévoit un parcours coor-
donné du créateur/repreneur en trois 
étapes, pour lequel un appel à mani-
festation d’intérêt sera lancé. Les 
modalités de soutien vont, par ail-

La CCIR se mobilise face 
aux mutations du 
commerce électronique 
Gérald Barbier (Barbier Luminaire), premier vice-pré-
sident de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, 
a présenté, le 6 juillet, le plan d’action de la CCI Paris 
Ile-de-France en faveur du commerce. 

ÉCONOMIE 

de ces nouveaux outils, qui s’appri-
voisent en réalité plus facilement 
qu’on ne le pense », a résumé le pré-
sident de la chambre régionale, 
Didier Kling.

Mixité urbaine
La CCI Paris Ile-de-France invite 

par ailleurs les établissements 
publics territoriaux (EPT), les inter-
communalités et les communes à 
utiliser davantage le plan local d’ur-
banisme (PLU) comme un vecteur 
de mixité urbaine. Autres préconisa-
tions formulées par la CCI, une orga-
nisation collective et efficace du 
commerce par le biais d’une 
approche polyvalente du métier de 
« manager du commerce et de ville », 
le regroupement d’unions commer-
ciales et d’entreprises au sein de 
sociétés coopératives.
La CCI propose, par ailleurs, de 

revoir la législation pour réduire la 
période des soldes, qui est jugée trop 
longue (aujourd’hui deux fois six 
semaines), et remonter à tout début 
janvier les soldes d’hiver.
Enfin, la CCI Paris Ile-de-France 

veut mieux former les commerçants 
et leurs salariés à l’accueil des tou-
ristes, à l’instar de l’opération « Do 
you speak tourist », déployée en Ile-
de-France depuis 2015. La chambre 
rassemblera, à la rentrée, l’ensemble 
de ces acteurs autour des cinq thé-
matiques d’intervention indispen-
sables pour l’avenir du commerce. ■ 
 JACQUES PAQUIER

L
e plan d’action en faveur du 
commerce, dévoilé le 6 juil-
let par la chambre de com-

merce de Paris Ile-de-France, se base 
sur une vaste concertation menée 
auprès des commerçants de l’en-
semble des départements de la 
région au cours des derniers mois.

Beaucoup sont inquiets face aux 
mutations et à la montée en puis-
sance du e-commerce, et de l’en-
semble des nouveaux usages numé-
riques qui l’accompagne. Une série 
de recommandations visent à renfor-
cer les potentialités du commerce 
physique, en développant « une offre 

expérientielle  ». «  Il s’agit, par 
exemple, d’implanter au sein des com-
merces des bornes interactives et 
autres tablettes, afin de mixer le numé-
rique et l’achat classique en maga-
sin », indique Gérald Barbier.

Ce dernier a rappelé que la chambre 
s’était déjà largement mobilisée pour 
accompagner les commerçants, 
comme l’ensemble de ses ressortis-
sants, aux mutations en cours, avec 
le dispositif des Digiteurs. Parmi ses 
recommandations à l’ensemble des 
parties prenantes, Etat, collectivités 
locales, fédérations professionnelles 
et associations de commerçants, la 
CCI souhaite encourager la promo-
tion du « click and collect », c’est-à-
dire les bornes de retrait, concierge-
ries. Les commerçants doivent 
également se soucier davantage de 
leur e-réputation. « Parfois, on a peur 

Gérald Barbier dévoile le plan d’action 
de la chambre de commerce de Paris 
Ile-de-France, le 6 juillet.©
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TERRITOIRES

Quasi-stabilité au cabinet 
de Jacques Mézard
Le remplacement de Richard Ferrand par Jacques 
Mézard a entraîné peu de changements au cabi-
net du ministère. Un arrêté du 7 juillet, publié au 
Journal officiel du 11 juillet, porte nomination au 
cabinet du ministre de la Cohésion des territoires 
de : Jean-Benoît Albertini, directeur du cabinet ; 
Marc Chappuis, directeur adjoint du cabinet en 
charge du pôle territoires ; Samuel Deguara, directeur 
adjoint du cabinet, conseiller politique et parlemen-
taire ; Valérie Mancret-Taylor, directrice adjointe du 
cabinet en charge du pôle ville, urbanisme et loge-
ment ; Sébastien Bécoulet, conseiller politiques 
sociales du logement, ville, renouvellement urbain 
durable, hébergement et inclusion ; Dominique 
Consille, conseillère ruralité, villes moyennes, accès 
aux services et revitalisation ; Clotilde Fretin-Brunet, 
conseillère stratégie et gouvernance des territoires, 
contractualisation, péréquation et métropoles. ■ R.R. 

L’exonération de TH profitera 
peu à l’Ile-de-France 
Face à la bronca des Français à la suite de l’an-
nonce du Premier ministre de reporter l’exo-
nération de la taxe d’habitation à 2019, Emma-
nuel Macron a finalement décidé, le 9 juillet, 
d’engager dès 2018 la procédure qui s’étalera 
probablement sur trois ans. L’Ile-de-France 
bénéficiera moins de cette mesure que le reste du 
territoire français, révèle une enquête réalisée en 
juin dernier par l’OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques) sur 50 000 ménages. 
Celle-ci rapporte d’importantes disparités régio-
nales du fait de l’hétérogénéité du montant des 
cotisations et des différences de distribution de 
revenu entre départements. En Ile-de-France, la 
TH moyenne est élevée dans les départements de 
petite et de grande couronnes (entre 611 et 
910 euros), mais elle est relativement basse à Paris 
(entre 487 et 535 euros). ■  F.P. 

Ceser : stratégies pour  
la grande couronne
Face aux « risques de nouvelles inégalités ter-
ritoriales », le conseil économique, social et 
environnemental (Ceser) d’Ile-de-France appelle 
à « avoir de l’ambition » pour les territoires 
périmétropolitains en termes de développement 
et d’aménagement. Un objectif qui passe en pre-
mier lieu par la mise en place de stratégies de déve-
loppement associant tous les territoires de grande 
couronne aux dynamiques métropolitaines, tout en 
s’appuyant sur un développement endogène fondé 
sur les atouts très diversifiés de ces territoires et 
sur l’économie présentielle. En matière d’aména-
gement, le Ceser plaide pour des politiques « plus 
structurantes » et des outils « mieux adaptés ». Les 
évolutions des périmètres intercommunaux doivent 
ainsi, selon l’institution, « permettre la construction 
de solides projets de territoires ancrés sur les spéci-
ficités et aménités territoriales ». ■  R.R. 

INSTITUTIONS FISCALITÉ INSTITUTIONS

JGP : Quelle est votre position sur 
l’évolution institutionnelle ?
Jean-François Vigier : Il faut s’at-
tendre à une reprise du débat à l’an 
2 de la loi NOTRe. L’idée est donc de 
se tenir prêt et d’être en mesure de 
faire des propositions le moment 
venu. Nous avons ainsi décidé de 
réaliser un audit sur la mise en 

QUESTIONS À…

œuvre des lois NOTRe et Maptam, 
auprès des responsables des admi-
nistrations des collectivités locales. 
Parallèlement, nous menons des 
entretiens qualitatifs avec les prési-
dents d’exécutifs locaux. L’idée est 
donc de pouvoir présenter un pano-
rama le plus objectif possible des 
effets de ces deux lois. Pour ce faire, 

nous travaillons toujours en lien avec 
l’IAU et l’Apur qui nous assistent 
techniquement, et nous ferons une 
restitution de ces travaux lors du 
bureau du 10 octobre. 

JGP : Quel est le climat au sein du 
Forum quant à ces évolutions 
institutionnelles ? 
Personne ne remet en cause le fait 
métropolitain. Ceci étant, nous 
savons aujourd’hui qu’il peut y avoir 
des évolutions sur le périmètre et la 
gouvernance. Le nouveau gouverne-
ment a annoncé qu’une conférence 
des territoires se tiendrait le 17 juil-
let. Nous sommes sereins, nous 
serons prêts et nous serons aptes à 
faire des propositions. Nous sommes 
attentifs à ce que prévoit le gouver-
nement mais j’insiste sur un point : 
quelle que soit sa volonté, il faudra 
qu’il s’engage à dialoguer avec les 
élus locaux. Rien ne pourra se faire 
sans eux. Je pense en particulier aux 
maires car les citoyens recon-

« Nous serons prêts à faire  
des propositions le moment venu »

Jean-François Vigier 
Président du Forum métropolitain du Grand Paris et maire (UDI) de Bures-sur-Yvette (Essonne)

naissent en eux la cellule de base de 
la démocratie. 

JGP : Croyez-vous également en la 
concertation sur ce qui touche à la 
baisse des dotations de l’Etat ? 
Emmanuel Macron a proposé lors de 
sa campagne de faire une pause 
dans la baisse des dotations, affir-
mant qu’en contrepartie, il attendait 
des collectivités qu’elles s’engagent 
sur des baisses de dépenses de fonc-
tionnement. Nous attendons donc 
aujourd’hui d’en savoir plus. Si cela 
doit entraîner de nouveaux sacrifices, 
très peu pour nous. A force de faire 
des efforts en plus de la baisse de 
dotation, nous n’avons plus de marge 
d’autofinancement. C’est cette capa-
cité d’autofinancement qui permet 
l’investissement des collectivités. 

JGP : Concernant le groupe de 
travail Mobilités 2030 ? 
Il s’est réuni le 5 juillet. Il fournit un 
gros travail depuis sa création. Je 
préside le comité de pilotage, qui est 
composé de la ville de Paris, de 
l’Amif, de la métropole, et nous tra-
vaillons à anticiper les futures mobi-
lités à l’horizon 2030. Nous voulons, 
à travers un livre blanc que nous 
rédigerons dans les mois qui 
viennent, faire des propositions pour 
envisager et anticiper les nouveaux 
modes de déplacement. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR GRÉGOIRE MÉROT ©

 J
G

P

« A force de faire des efforts en plus de la baisse 
de dotation, nous n’avons plus de marge 
d’autofinancement », observe Jean-François Vigier.
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En bref
Actualités

JO 2024. Double attribution. 
Le Comité international olympique 
(CIO) a voté, le 11 juillet, l’attribu-
tion simultanée des Jeux de 2024 
et de 2028. La décision va désor-
mais faire l’objet d’un accord tri-
partite entre le CIO et les deux 
candidats, Paris et Los Angeles. 
Des discussions vont être menées 
pendant l’été en vue d’une an-
nonce le 13 septembre à Lima. 
Seul un désaccord entre les deux 
villes pourrait relancer la compé-
tition en vue de 2024.

Expo U. Forums thématiques. 
Alors que la France transmettra au 
Bureau international des exposi-
tions, le 28 septembre, le dossier 
technique de sa candidature à 
l’Exposition universelle, 17 métro-
poles et collectivités françaises se 
mobilisent pour organiser des Fo-
rums thématiques à travers tout le 
pays. Un séminaire de travail s’est 
tenu à la Fédération nationale du 
Crédit Agricole à Paris, le 11 juillet, 
réunissant les collectivités mobili-
sées – toutes situées hors de l’Ile-
de-France – dans le cadre de ce 
programme.

Tertiaire. Lagardère Active 
à Levallois. Gecina a annoncé, 
le 12 juillet, avoir signé un bail 
ferme de dix années pour le futur 
siège de Lagardère Active qui oc-
cupera 28 000 m2, soit près de 
80 % de la surface locative de son 
projet Octant-Sextant, situé à Le-
vallois-Perret. Cette signature in-
tervient près d’un an avant la livrai-
son du programme aujourd’hui en 
cours de développement.

78/92. Hackathon. Les conseils 
départementaux des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines ont organisé, les 1er 
et 2 juillet, leur premier hackathon 
du tourisme. Cinq projets ont été 
récompensés. Quelque 200 parti-
cipants ont ainsi travaillé en équipe 
sur 25 projets innovants « pour ac-

croître l’activité touristique et inven-

ter le tourisme de demain dans les 

Hauts-de-Seine et les Yvelines », 
font valoir les deux collectivités.

PARIS EXPOSITION UNIVERSELLE 

Paris-Saclay choisi pour 
accueillir le Village global
Le groupement d’intérêt public (GIP) Expofrance 
2025 a annoncé, le 12 juillet, le choix de Paris-Saclay 
(Essonne) pour accueillir le Village gobal de l’Expo-
sition universelle de 2025 à l’organisation de laquelle 
la France est candidate. Ce territoire a été désigné 
parmi les quatre candidats « au terme d’un débat organisé 
autour des critères qui doivent être pris en compte pour 
que la France l’emporte : concordance avec le thème, fai-
sabilité technique, accessibilité, sécurité, durabilité, qua-
lité environnementale, impact sur les finances publiques 
et capacité du site à participer à l’héritage » de l’événe-
ment, signale la délégation interministérielle pour l’Ex-
position universelle 2025. La sélection de ce site, qui 
sera confirmée quand les financements feront l’objet 
d’engagements fermes, a été faîte sur la base d’un rap-
port d’évaluation conjoint de la DRIEA avec le concours 
de l’Apur et de l’IAU. ■  R.R. 

Bourse du commerce : la 
transformation est lancée 
Le nouveau musée parisien de la Fondation Pinault 
s’installera dans l’ancienne Bourse du commerce 
et d’industrie (1er arr.) à compter de 2019. Annoncé 
en avril 2016, le projet, conçu par Tadao Ando et 
l’agence NeM, entre dans sa phase active avec le démar-
rage des travaux par Bouygues construction. Situé au 
cœur de la Capitale, le bâtiment de la Bourse du com-
merce a été acquis par la ville de Paris à la CCI Paris 
Ile-de-France, puis cédé à François Pinault dans le cadre 
d’un bail emphytéotique de 50 ans. Le projet de trans-
formation de cet ancien grenier à blé en musée d’art 
contemporain a été confié aux architectes japonais 
Tadao Ando et parisiens Pierre-Antoine Gatier (monu-
ments historiques), Lucie Niney et Thibault Marca 
(agence NeM). Cette agence avait déjà réalisé pour le 
compte de François-Henri Pinault une résidence d’ar-
tistes à Lens (Pas-de-Calais). ■  F.P. 
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eaucoup plus qu’une simple 
pose de première pierre, ce 
jour signe l’aboutissement 

d’une très longue aventure, humaine 
autant qu’urbanistique », a résumé 
Laurent Rivoire, maire de Noisy-le-Sec, 
lors de la pose de la première pierre 
du site Engelhard de la ZAC du quar-

tier durable de la Plaine de l’Ourcq.
L’événement marque le début d’un 

chantier qui durera près de trois ans, 
pour laisser place à un ensemble 
résidentiel composé de plus de 
600 logements, de commerces, d’ac-
tivités et d’un parking-silo mutualisé 
d’environ 600 places.

Le jury de désignation du lauréat de 
la passerelle, qui reliera ce site à 
l’autre rive du canal de l’Ourcq, s’est 
réuni la semaine dernière et le nom 
du vainqueur sera connu à la rentrée. 
Laurent Rivoire a rappelé que l’en-
semble Engelhard s’intègre dans la 
ZAC de la Plaine de l’Ourcq, créée il 
y a dix ans. « Ce projet urbain vise à 
aménager, à requalifier le nord de 
Noisy, à l’ouvrir au reste de la ville, 
ainsi que sur le canal », a-t-il souli-
gné .  Lauren t  R ivo i re  a  c i té 
Confluence à Lyon ou Ginko à Bor-
deaux comme source d’inspiration 
des concepteurs de cette ZAC qui 
vise à redécouvrir l’axe du canal 
auquel les habitants ont, jusqu’à pré-
sent, tourné le dos.

Rythme accéléré
L’écoquartier Engelhard sera 

exempt de voitures, celles-ci étant 
cantonnées au sein d’un vaste par-
king en silo. « Un véritable choix poli-
tique », comme l’a rappelé le maire 
de Noisy-le-Sec, couronné de succès 
puisque la commercialisation des 
logements à construire s’est effec-
tuée à un rythme accéléré. Laurent 
Rivoire a rappelé les divers projets de 
transport qui vont, dans les pro-
chaines années, sensiblement amé-
liorer la desserte de la zone : ligne 15 
du Grand Paris express, TZen 3, et 
« peut-être » Tangentielle nord 
(Tram11 express). ■� JACQUES PAQUIER

Engelhard, un site zéro 
voiture dans la ZAC de  
la Plaine de l’Ourcq
C’est un ensemble de 600 logements, sans voitures, au 
bord du canal de l’Ourcq, dont un aréopage de person-
nalités a posé la première pierre, le 8 juillet.

SEINE-SAINT-DENIS

Perspective du site Engelhard de la ZAC du 
quartier durable de la Plaine de l’Ourcq à 
Noisy-le-Sec, situé 39/53 rue de Paris.
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DÉCHETS

Un plan de retour à l’équilibre sur  
trois ans pour le Sidru 
La chambre régionale des comptes a validé, le 6 juillet, la nouvelle version du budget 
2017 du syndicat yvelinois de déchets, intégrant sa condamnation à verser plus de 
20 millions d’euros à la banque Depfa.

L
e Syndicat intercommunal 
pour la destruction des rési-
dus urbains (Sidru), qui 

regroupe 15 communes des Yvelines, 
a accepté de modifier son budget 2017 
dans le sens voulu par la chambre 
régionale des comptes, et celle-ci s’en 
satisfait dans un avis du 6 juillet 2017, 
précisant que le syndicat présente 
« une situation financière à moyen 
terme solide ». Mais à court terme, le 
Sidru s’inscrit désormais « dans un 
plan de retour à l’équilibre sur la 
période 2017 à 2019 », impliquant le 
non-reversement partiel des recettes 
de tri à ses membres sur cette période.

Saisie par le préfet des Yvelines, la 
chambre régionale des comptes avait 

rendu, le 9 juin, un premier avis qui 
invitait le Sidru à inscrire dans le 
budget 2017 la totalité de la somme 
qu’il doit verser à Depfa (20,5 mil-
lions d’euros), « nonobstant ses 
échanges avec son créancier concer-
nant l’échelonnement de sa dette ». En 
novembre 2016, la cour d’appel de 
Paris a en effet condamné le Sidru à 
verser à cette banque le montant total 
des impayés dus, dans le cadre d’un 
emprunt structuré devenu « toxique ».
Les difficultés du Sidru relèvent 

d’une gestion passée « excessivement 
active » en matière de dette, souligne 
la CRC qui estime que « pour autant, 
la gestion comme les perspectives 
financières à moyen et long termes du 
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syndicat sont solides malgré ce désé-
quilibre conjoncturel ». Un plan de 
retour à l’équilibre sur la période 
2017 à 2019 a donc été proposé au 
Sidru, prévoyant notamment le 
non-reversement partiel des recettes 
de tri aux membres du syndicat.

Le syndicat yvelinois s’est conformé 
aux préconisations de la CRC dans 
le délai d’un mois comme le prévoit 
la loi. Ce chapitre est clos, mais l’his-
toire est loin d’être terminée. Le Sidru 
s’est pourvu en cassation dans le 
litige qui l’oppose à Depfa. Et un 
second contentieux concernant un 
autre « emprunt toxique », contracté 
cette fois auprès de Natixis, est tou-
jours en cours. ■  MARIE BIDAULT

Grand Paris. Grands services 
urbains. L’Atelier parisien d’urba-
nisme (Apur) a finalisé, fin juin 2017, 
le premier volume du premier « At-

las prospectif des grands services 

urbains de la métropole du Grand 

Paris », réalisé en lien avec les ac-
teurs concernés. Ce premier volume 
est consacré à la logistique, à l’eau 
et l’assainissement, à l’énergie 
(90 pages d’analyse détaillée à 
chaque fois) ainsi qu’aux déchets 
(volet à paraître prochainement).

Eau potable. Débat à Est En-
semble. Une régie est-elle pos-
sible ? Quel serait le prix de l’eau ? 
Une réunion publique était organi-
sée le 8 juillet, à l’initiative d’Est 
Ensemble, sur le thème « Quel ave-

nir pour le service public de l’eau ». 
Objectif : préparer le conseil de 
territoire dédié qui devra se pronon-
cer sur une éventuelle ré-adhésion 
au Sedif avant le 31 décembre 2017.

En bref
Services urbains

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

Un sur-tri du PET opaque sera 
effectué dans l’usine rennaise de 
Paprec (Trivalo Bretagne), puis la 
régénération du plastique sera 
effectuée sur le site de Limay (Yve-
lines), baptisé France plastiques 
recyclage (Paprec-Sita), avant que 
les pastilles ne soient adressées à 
un fabricant de préformes de bou-
teilles et enfin envoyées chez LSDH, 
dans le Loiret.

Premières bouteilles fin 2017
Le site de Rennes, inauguré en juin 

2016 (22 millions d’euros d’investis-
sement pour la chaîne), et celui de 
Limay, qui a fait l’objet de 50 millions 
d’euros d’investissement en 2008 
pour devenir la première usine fran-
çaise de recyclage de bouteilles avec 
un agrément alimentaire, sont d’ores 
et déjà aptes à accueillir cette nou-
velle activité. Si, à terme, une ligne 
dédiée devait être ajoutée à Limay, 
seuls 4 millions d’euros d’investisse-
ment supplémentaires seraient 
nécessaires.

Les étapes de R&D ont été validées 
et le moment est venu d’un passage 
en phase industrielle. L’objectif de la 
nouvelle joint-venture est que ses 
premières bouteilles soient en rayon 
à la fin de l’année. ■  MARIE BIDAULT

L
e PET (polyéthylène téréph-
talate) opaque est un nou-
veau venu, parmi les flacons 

et bouteilles, qui désorganise les 
filières industrielles de recyclage, bien 
installées. Il représente aujourd’hui 
12 % des flux, au milieu du PET clair 
ou coloré. Or « les opacifiants utilisés 
dans le PET opaque ne permettent pas 
de l’intégrer dans les filières de trans-
formation de plasturgie existantes : ils 
ne répondent pas au besoin de trans-
parence pour les applications embal-
lages et rendent inutilisable la fibre 
textile, car elle devient cassante », 
explique Sébastien Petithuguenin, 
directeur général de Paprec recyclage. 
S’il n’est pas écarté, à haute dose, le 
PET opaque sabote les filières de 
recyclage existantes. D’où la volonté 
de trouver « une sortie par le haut » à 
ce problème.
Le groupe Paprec, spécialiste du 

recyclage, et LSDH, qui conditionne 
des liquides alimentaires en brique 
ou bouteille, ont annoncé, le 6 juillet, 
la création d’une société commune 
pour mettre au point une filière de 
recyclage permettant de fabriquer 
de nouvelles bouteilles de lait en 
PET opaque à partir de bouteilles 
PET opaque déjà consommées, en 
boucle fermée.

Paprec et LSDH s’allient 
pour recycler le PET 
opaque 
Le spécialiste du recyclage et le conditionneur de bou-
teilles alimentaires ont annoncé, le 6 juillet, la création 
d’une joint-venture. L’usine France plastiques recyclage 
de Limay (Yvelines) sera notamment mobilisée. 

ECONOMIE CIRCULAIRE
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EC La regénération du plastique sera 
effectuée par France plastiques recyclage 
(Paprec-Sita), à Limay (Yvelines).

4-5 OCTOBRE
Smart city + Smart grid
Lieu d’échanges et de 
rencontres pour une 
vision globale des 
marchés : du très haut 
débit, des infrastructures 
et des réseaux intelligents 
(smart grid, smart gaz grid, 
smart waters, smart 
metering, effacement, 
réseaux bas débits, 
systèmes interopérables), 
du stockage de l’énergie…
De l’exploitation à la 
valorisation des données 
open data/big data, et des 
objets connectés pour 
servir la smart city à la 
mobilité durable… Smart 
city + Smart grid veut être 
la rencontre des projets et 
des solutions. 
Vitrine des réseaux 
intelligents et de la 
mobilité durable pour les 
villes et les territoires, 
cette 4e édition réunira 
durant deux jours 4 500 
visiteurs.
Parc des expositions, Porte 
de Versailles

JUSQU’AU 9 NOVEMBRE
Cycle d’ateliers 
« Économie circulaire  
et territoires »
L’Arene Ile-de-France 
organise un cycle 
d’ateliers intitulé 
« Économie circulaire et 
territoires » afin 
d’« accompagner les 
collectivités dans leurs 
projets et décrypter leurs 
leviers d’action ». Parmi 
les ateliers prévus : 
« Économie circulaire et 
commande publique »,  
le 4 juillet ; « Ecologie 
industrielle et territoriale », 
le 12 septembre ; 
« Économie circulaire et 
société civile »,  
le 9 novembre.
Cité régionale de 
l’environnement, Pantin

21-23 NOVEMBRE
100e Congrès et Salon 
des maires
Evènement ouvert à tous 
les élus, ce premier 
congrès de la nouvelle 
mandature rassemblera 
près de 13 000 
congressistes sur trois 
jours qui peuvent 
participer à de très 
nombreuses conférences 
ou ateliers thématiques.
Première manifestation 

professionnelle du secteur 
des collectivités locales, le 
Salon des maires offre aux 
décideurs de l’achat 
public (maires, adjoints, 
conseillers, directeurs 
généraux des services, 
directeurs des services 
techniques, fonctionnaires 
territoriaux, etc.) les 
réponses aux 
problématiques 
rencontrées dans 
l’exercice quotidien de 
leurs missions.
Parc des expositions, Porte 
de Versailles

JUSQU’AU 14 
DÉCEMBRE
Exposition « Hauts-de-
Seine/Yvelines : la 
frontière introuvable »
Le département des 
Hauts-de-Seine invite à 
découvrir une nouvelle 

exposition de 
photographies grand 
format en plein air : 
« Hauts-de-Seine/
Yvelines : la frontière 
introuvable ». Réalisée par 
les photographes du 
Département, cette 
exposition présente 37 
photographies grand 
format accompagnées par 
un cartel légendé. Elles 
illustrent le rapprochement 
entre les Hauts-de-Seine 
et les Yvelines et plus 
particulièrement la 
continuité géographique 
et économique qui unit 
ces deux entités en un 
seul et même territoire 
cohérent.
Domaine départemental de 
Sceaux et Parc 
départemental des 
Chanteraines à Villeneuve- 
la-Garenne/Gennevilliers

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE
« Les Architectes du  
Grand Paris express » :  
cycle de conférences à  
la Maison de l’architecture

La Société du Grand Paris organise,  
en partenariat avec la Maison de 
l’architecture en Ile-de-France, un 
cycle de huit conférences, au cours 
desquelles les architectes des gares 
du nouveau métro viendront présenter 
leur travail. Afin d’engager le dialogue 
sur ces ouvrages d’art qui combinent 
enjeux techniques, urbains et 
architecturaux, trois architectes 
retenus pour la réalisation de gares  
du Grand Paris express présenteront 
leurs projets à chacune de ces 
conférences avant d’échanger avec  
le public. 
Ces rendez-vous auront lieu chaque 
premier mercredi du mois, d’avril à 
décembre 2017, dans la chapelle des 
Récollets, à la Maison de l’architecture. 

« Les Architectes du Grand Paris express »
Chaque premier mercredi du mois,  
de 19h à 20h30.  
Maison de l’architecture en Ile-de-France 
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
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I
l ne pleut pas vraiment 
ce matin-là rue Saint-
Maur. Myriam Szwarc 
peut laisser la porte 
de son agence, située 

au rez-de-chaussée d’une ancienne 
boutique, ouverte. Sur les murs de 
l’agence, des photos colorisées d’ha-
bitat dégradé. « Je suis quelqu’un 
d’assez volontariste. Avec un brin de 
féminisme », confie-t-elle. Quelqu’un 
de libre, sent-on d’emblée. Elle 
confirme. Après quelques mois pas-
sés chez Jean Nouvel, à la sortie de 
l’école d’architecture de Belleville, elle 
crée sa propre agence. « J’ai senti que 
j’allais me sentir à l’étroit comme sala-
riée. J’avais envie de faire mon par-
cours, à mon rythme, avec une vraie 
envie de travailler sur des sujets pas 
très courus par les archis. » Comme 
ceux des banlieues nord et est de 
Paris. Bien avant le Grand Paris. A 
une époque où les promoteurs ne s’y 
aventuraient quasiment jamais. La 
conversation de Myriam Szwarc res-
semble à une promenade architectu-
rale. Sur les bords du canal de l’Ourcq 

Je regarde, j’écoute, avant de forger ma 
conviction et de tenter de convaincre 
mes interlocuteurs », indique-t-elle. 
« C’est une architecte de conviction, 
confirme Thierry Lajoie, PDG de 
Grand Paris aménagement. Dans un 
milieu prudent, où l’on s’abstient le 
plus souvent d’exprimer son opinion 
par peur de déplaire aux donneurs 
d’ordre ou aux élus, Myriam est per-
suadée qu’il vaut mieux convaincre. Et 
elle a raison. Elle maîtrise les concepts 
de manière très précise et fabrique le 
détail de manière très minutieuse. Sans 
jamais rien de tape-à-l’œil », poursuit 
l’aménageur qui salue sa recherche 
constante du plaisir d’habiter à des 
prix abordables, maîtrisés. 

La smart city ? Affirmatif, répond-
elle, dans une ville obligatoirement 
connectée, « l’architecture et l’urba-
nisme font partie de cette connexion. A 
condition toutefois que l’on n’oublie 
pas, au passage, les connexions entre 
les êtres humains. Sans le dialogue de 
visu, le regard des uns sur les autres, 
on ne pourra pas construire la paix 
sociale, le bien vivre ensemble », pour-
suit l’architecte. Qui vient de signer le 
plan d’aménagement d’un programme 
de 800 logements à Bruges, près de 
Bordeaux. Sa vie privée  ? Son 

enfance ? No comment. 
« Je suis la première 
génération française 
d’une génération d’immi-
grés », confie-t-elle seu-
lement, indiquant que 
sa vocation précoce 
pour l’architecture pro-
vient sans doute d’un 
père ingénieur des arts 
et métiers et d’un grand-
père maçon. «  Cette 
architecture est formi-
dable », a déclaré Fran-
çois Hollande à propos 

d’un des immeubles qu’elle a dessinés 
au sein de la ZAC du Plateau d’Ivry. 
A ses collaborateurs, elle tente « d’in-
suffler une flexibilité d’esprit, une mise 
en danger, une remise en question des 
certitudes, nécessaires si l’on veut pro-
gresser ». Et parvenir à créer, comme 
elle s’emploie à le faire avec une belle 
énergie et un certain panache, une 
ville plus humaine. ■  JACQUES PAQUIER 

de préférence. Un canal dont la poésie 
la subjugue lorsqu’elle le découvre en 
profondeur, après avoir gagné un 
concours de 92 loge-
ments à Pantin. En 
1995. Plus de 20 ans 
plus tard, elle y est tou-
jours, architecte coordi-
natrice de la ZAC du 
quartier durable de la 
Plaine de l’Ourcq, à 
Noisy-le-Sec. Elle y a 
convaincu le maire, 
l’UDI Laurent Rivoire, 
de proscrire la voiture 
de l’ensemble Engel-
hard, dont la première 
pierre a été posée le 8 
juillet. Le parking en silo sera coiffé 
d’une salle de sport de 1 600 m2. 

Paix sociale
Et l’ensemble sera mutable, si un 

jour garer sa voiture appartient au 
passé. « Je ne suis pas une architecte 
du concept mais du contexte, affirme 
cette titulaire d’un master d’urba-
nisme de l’Ecole des ponts Paritech. 

PORTRAIT

Myriam Szwarc 
Architecte humaniste
Myriam Szwarc livre ses convictions sur l’architecture et la 
ville en conduisant la conversation comme on vous emmène 
en promenade. Le long du canal de l’Ourcq, de préférence. 

Myriam Szwarc, architecte.
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Conseil régional. Remanie-
ment. Pour diverses raisons, l’exé-
cutif francilien va être revu à l’au-
tomne, après les sénatoriales. 
Chantal Jouanno (écologie) a en 
effet annoncé qu’elle arrêtait la po-
litique, Geoffroy Didier (logement) 
doit, lui, rejoindre le Parlement eu-
ropéen, tandis qu’Othman Nasrou 
(tourisme) a pris les commandes du 
groupe LR de la Région. Enfin, Pierre-
Yves Bournazel (JO 2024) siégera 
de son côté à l’Assemblée nationale. 

Scot métropolitain (1). Elec-
tions. Le non-cumul des mandats 
pourrait aussi concerner Philippe 
Dallier, vice-président de la métro-
pole du Grand Paris délégué à l’éla-
boration du schéma de cohérence 
territoriale (Scot), qui se représente 
aux sénatoriales. Il faudra donc lui 
trouver un remplaçant pour cet exer-
cice très délicat politiquement. « On 

verra si la décision de le voter à 

l’unanimité tient », doute déjà un élu.  

Scot métropolitain (2). Diver-
gences. Des élus s’inquiètent des 
ravages que pourraient avoir les dé-
bats relatifs au Scot sur la gouver-
nance plurielle de la métropole. Les 
plus avertis se souviennent que Paris 
métropole avait failli voler en éclats 
sur cette question. On se rappelle 
également la tonicité des débats sur 
le logement au sein du conseil des 
partenaires de la mission de préfigu-
ration, lorsqu’il préconisa l’instaura-
tion d’une contribution métropolitaine 
de solidarité sur le foncier dormant 
et sur les plus-values immobilières. 

Un métro d’Orly à Roissy ? A 
l’heure où la pertinence de la ligne 
17 du Grand Paris express est de 
nouveau interrogée, on se souvient 
que la RATP proposa jadis de pro-
longer la ligne 14 jusqu’à Roissy, 
allant ainsi, in fine, d’Orly à Roissy. 
Une idée à reconsidérer alors que 
l’ex-présidente de la RATP est mi-
nistre des Transports ?

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1985 Diplômée de 
l’école d’architecture 
de Belleville 

1995 Réalise un 
ensemble de 92 
logements pour Pantin 
Habitat 

2015 Architecte 
coordinatrice de la 
ZAC du quartier 
durable de la Plaine 
de l’Ourcq


