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Q
ui aura la plus haute ou, à défaut, la 
plus majestueuse ? Une nouvelle 
compétition semble en effet s’opérer 
en Ile-de-France avec pour thème : 
les tours. Difficile, certes, de rivaliser 

avec les édifices existants ou à venir de La Défense, 
qui ne cessent de se rapprocher des nuages à l’ins-
tar des derniers projets annoncés, tels que les tours 
Hermitage (320 m) et Total 
(240 m). Mais force est de 
constater l’appétence de 
plus en plus marquée des 
élus franciliens pour la ver-
ticalité, l’une des révélations 
d’« Inventons la métropole du Grand Paris » sous 
l’impulsion d’architectes de renom.

Tour Triangle Porte de Versailles, tours Duo de 
Jean Nouvel sur la ZAC Paris Rive Gauche (180 et 
122 m), tour du nouveau quartier Charenton (Val-
de-Marne) signée du spécialiste mon-
dial en la matière, l’agence SOM 
(180 m), tour de béton fibré sur la 
Maison du Peuple à Clichy-la-Ga-
renne (Hauts-de-Seine) par Rudy Ric-
ciotti, « Village vertical » à Rosny-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis)… 
« Donnons-nous la liberté de créer la 
ville à l’image de ce que doit être la 
ville du XXIe siècle. S’il y a des endroits 
où l’on peut construire en grande hau-
teur, il faut y aller ! », affirmait, il y a 

un an, Anne Hidalgo lors de la pose de la 1re pierre 
des tours Duo, qualifiant ces dernières de « signal 
magnifique pour le Grand Paris ». Emblème, signal, 
repère, les discours accompagnant les projets qui 
poussent comme des champignons ne manquent 
pas d’emphase. Pour mieux faire passer la pilule 
auprès d’habitants redoutant de voir leur ville se 
transformer en skyline à la new-yorkaise ?

Peut-être bien, mais une 
chose est sûre, si marcher 
la tête en l’air pour aperce-
voir un coin de ciel bleu 
rebute les Parisiens, une 
réelle tendance se dessine 

pour, non seulement faire preuve de modernité, 
mais également offrir une alternative à un foncier 
toujours plus rare et cher. Attention toutefois à ne 
pas céder au vertige de l’altitude, car « la hauteur 
n’est certainement pas la formule magique, prévient 

Daniel Ringelstein de l’agence SOM 
à Londres. Elle peut être une réponse 
facile à la densité dans certains 
endroits de la ville, à condition qu’elle 
soit acceptée par les habitants. » C’est 
tout le challenge. Des promoteurs, 
sommés de revoir leur copie, viennent 
d’en faire la douloureuse expérience 
à Nogent-sur-Marne et à Nantes. 
Même en province, prendre de la hau-
teur est plus du goût des investis-
seurs et des élus que des riverains. ■

L’art de prendre 
de la hauteur 

ÉDITORIAL
par Fabienne Proux
rédactrice en chef adjointe

Une tendance 
se dessine 
pour faire 
preuve de 
modernité et 
offrir une 
alternative à 
un foncier cher

Maud Caubet 
Anthropocentrique p. 16
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RECYCLAGE INNOVATION 

Assainissement. Dépollution 
du lac de Montalbot. Le Siaap, 
syndicat d’assainissement, a entamé 
le 16 avril une opération de pompage 
qui devrait durer deux mois afin de 
renouveler la totalité du volume du 
lac de Montalbot, pollué par des 
fuites d’eaux usées du collecteur 
Athis-Crosne lors des récentes crues 
de la Seine. Le Siaap, qui rappelle 
n’être exploitant de cet ouvrage que 
depuis avril 2017, aura achevé en 
septembre prochain les travaux per-
mettant d’éviter toute récidive.

Centres-villes. Un guide et un 
concours. Le ministère de la Co-
hésion des territoires a publié un 
guide à l’intention des collectivités 
retenues dans le cadre du pro-
gramme « Action cœur de ville ». 
22 communes franciliennes sont 
concernées. Une convention-cadre 
pluriannuelle doit être signée d’ici 
au 30 septembre. Un concours inter-
national « Réinventer les cœurs de 

ville » est aussi annoncé.

Nomination (1). Lionel Grotto, 
DG de Paris region entreprises. 
Lionel Grotto, précédemment conseil-
ler au sein du cabinet de Valérie 
Pécresse, présidente du conseil ré-
gional, a été nommé directeur géné-
ral de Paris region entreprises, le 
22 avril, en remplacement de Robin 
Rivaton, désormais directeur général 
de Real estech. Lionel Grotto est 
ingénieur diplômé de l’Ecole poly-
technique, de Télécom ParisTech et 
de l’Ecole normale supérieure des 
mines de Paris.

Nomination (2). Emmanuelle 
Gay, directrice de la DRIEA. A 
compter du 23 avril, Emmanuelle Gay, 
jusque-là à la tête de la direction 
régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 
(Dreal) Grand Est, prendra ses nou-
velles fonctions comme directrice 
régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement 
(DRIEA) d’Ile-de-France. Ingénieure 
de formation, elle a notamment fait 
partie de l’équipe du secrétaire d’Etat 
chargé du développement de la ré-
gion capitale de 2008 à 2009.

En bref
Actualités

Un hackathon pour dynamiser 
la fonction publique 
Dans le cadre d’un hackathon proposé par La 
Fabrique RH, laboratoire d’innovation de la préfecture 
d’Ile-de-France, des équipes d’agents publics fran-
ciliens ont réfléchi à des projets innovants dans le 
domaine des ressources humaines. À l’issue de la 
compétition, d’une durée de deux jours, trois propositions 
ont été désignées lauréates le 20 avril et bénéficieront 
d’une année de financement et d’accompagnement dans 
la réalisation de leur projet. Le premier prix a été attribué 
à AD Project, une application qui ouvre le champ des 
possibles en termes de carrière et de mise en contact 
avec les recruteurs. Le second prix revient au projet 
« Quinze pour cent » dénonçant la discrimination 
femme/ homme au travail par le biais d’une web-série. 
Le troisième prix a été décerné à « Booste ta fonction 
publique », un projet consistant à recruter sur des postes 
vacants des personnes issues du bassin d’emploi et de 
les accompagner à la préparation aux concours. ■  Y.S.

Création d’un Centre francilien 
du réemploi 
Plateau urbain a annoncé, le 24 avril, l’ouverture 
en juillet prochain à Antony (Hauts-de-Seine) d’un 
Centre francilien du réemploi, dans le cadre d’une 
occupation temporaire de six ans. Le projet a été 
initié par la coopérative – actrice majeure des Grands 
voisins à Paris –, avec le soutien de la région Ile-de-
France et de la fédération des acteurs du réemploi 
RCube.org. « De nombreuses entreprises, structures 
sociales et solidaires ou associations se développent 
aujourd’hui pour donner un nouvel usage à des vête-
ments, des jouets, des meubles ou encore des cloisons 
de bâtiment, avec à la clef de nombreux emplois et une 
économie plus sobre », rappelle Plateau urbain. Pendant 
six ans, des espaces vont être proposés à des prix « soli-
daires », au sein de 15 000 m 2  d’entrepôt et plus de 
1 400 m 2  de bureaux appartenant à l’Etablissement 
public foncier d’Ile-de-France. Un accompagnement 
sera proposé aux occupants. ■  R.R.
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R
ouge et brun, largement en 
bois, le bâtiment dessiné 
par les architectes d’Encore 

heureux et réalisé par Cruard 
construction, qui ouvrira ses portes 
au public le 7 juin prochain, est lourd 
de symboles, tant pour Clichy-Mont-
fermeil (Seine-Saint-Denis) que pour 
le Grand Paris dans son ensemble.

Cet établissement public de coopé-

ration culturelle (EPCC), né sous Fré-
déric Mitterrand, alors ministre de la 
Culture, n’a de commun, avec la Villa 
Médicis de Rome, que l’idée de donner 
à ce territoire largement maltraité au 
cours des décennies récentes le meil-
leur de la culture, avec une volonté 
d’inclusion de la population locale à 
l’ensemble de ses programmes.
En 2024, le bâtiment définitif des 

Ateliers Médicis est prévu pour s’éle-
ver à quelques centaines de mètres 
de là, aux abords de la future station 
de métro de la ligne 16 du Grand 
Paris express. L’inauguration du bâti-
ment provisoire s’étalera sur 15 jours, 
du 7 au 23 juin, compte tenu de la 
faible capacité d’accueil de sa salle 
polyvalente (80 personnes). Il héber-
gera l’équipe des Ateliers, ainsi que 
de multiples salles, d’exposition, de 
répétition, permettant la pratique 
d’activités artistiques et culturelles.

Déambulations sonores
Dès à présent, les Ateliers Médicis 

proposent une déambulation le long 
de l’aqueduc de la Dhuys, que cet 
équipement borde. L’occasion de se 
promener sur la dalle qui recouvre le 
canal, en écoutant les voix de ceux qui 
se sont battus pour que cette maison 
de la culture voie le jour. Un document 
qui rappelle les combats des élus 
locaux du territoire pour obtenir le 
tramway (T4) puis la ligne 16.
« L’EPCC des Ateliers Médicis n’a 

pas attendu l’ouverture prochaine de 
ce lieu pour multiplier les activités », 
rappelle pour sa part Lamya 
Monkachi, directrice de la commu-
nication. Les Ateliers mixent dès à 
présent des programmes avec des 
artistes et chercheurs associés, la 
commande nationale des regards 
du Grand Paris et diverses créations 
en cours. ■  JACQUES PAQUIER

Ateliers Médicis : une 
ouverture fêtée en juin
Projet emblématique du Grand Paris de la culture, les 
Ateliers Médicis de Clichy-Montfermeil célébreront leur 
ouverture en juin, dans un bâtiment provisoire dessiné 
par les architectes d’Encore heureux.

CULTURE

Le bâtiment dessiné par les architectes 
d’Encore heureux ouvrira ses portes au 
public le 7 juin prochain.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Safer et CRMA associées 
pour les zones rurales
La société d’aménagement foncier et d’éta-
blissement rural (Safer-IDF) et la chambre 
régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-
France (CRMA-IDF) ont signé, le 17 avril, une 
convention de partenariat visant à promouvoir 
le développement économique de l’artisanat 
en milieu rural. La CRMA-IDF et la Safer-IDF 
s’associent ainsi pour contribuer au développe-
ment local en veillant à une meilleure implanta-
tion des activités économiques en zone rurale. Il 
s’agit d’utiliser les bâtiments existants pour évi-
ter d’en construire de nouveaux sur des terres 
productives ou des espaces naturels de qualité, 
ainsi que de trouver et de mettre en relation des 
porteurs de projets pour les biens bâtis. Les 
signataires s’engagent également à imaginer des 
projets de requalification de bâtiments, alliant 
agriculture et artisanat. ■  J.P.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

1,36
million de logements pour 2,22 millions de 
Parisiens, un volume qui n’a jamais été aussi 
élevé, selon une étude de l’Apur.

19,9 %
de logements sociaux dans la part des 
résidences principales à Paris en 2016, soit une 
hausse de 6,9 % depuis 2001. 

16 %
du parc de logements parisien ne sont pas 
occupés par des ménages toute l’année. 

Stéphane Troussel, 
président du CD93

LA PHRASE

« Le rapport Borloo 
est malheureusement 
en totale 
contradiction avec 
toutes les décisions 
prises depuis un an 
par le président de la 
République et son 
gouvernement » 

veiller aux grands équilibres territo-
riaux ».
La chambre consulaire fixe ainsi 

trois grandes priorités : la contrac-
tualisation des grandes opérations 
de territoire entre acteurs publics et 
privés, le coup de fouet à la construc-
tion de logements intermédiaires et 
le sauvetage des centres-villes par 
des opérations contractuelles et une 

D
ans une prise de position de 
46 pages, la chambre de 
commerce et d’industrie 

(CCI) Paris Ile-de-France a analysé, 
point par point, les mesures du pro-
jet de loi Elan, notamment celles qui 
concernent l’aménagement, le loge-
ment et la revitalisation des centres-
villes. Et de proposer une série 
d’améliorations, dans un appel « à 

réforme de l’urbanisme commercial.
La CCI salue les mesures d’allége-

ment du code de l’urbanisme. Elle 
demande néanmoins à être intégrée 
dans le nouvel outil qu’est le projet 
partenarial d’aménagement (PPA). 
Cette contractualisation particulière 
peut en effet être signée par l’Etat, 
les intercommunalités, les établis-
sements publics et même les acteurs 

privés, mais pas les chambres 
consulaires.

Quota de logements 
intermédiaires 
Emanation du PPA, les grandes 

opérations d’urbanisme (GOU) sont, 
elles, votées par délibération de l’in-
tercommunalité et validées par arrêté 
préfectoral. Sur ce point, la CCI Paris 
Ile-de-France craint un risque de 
doublon avec les ZAC et appelle, 
dans ce cas, à conserver la GOU, 
« plus rapide et contractualisée tout 
du long ». 

Egalement au programme de ce 
texte, le soutien à la transformation 
de bureaux en logements était une 
mesure vivement attendue, et saluée 
par la chambre comme « une avancée 
majeure ». Pour convaincre les promo-
teurs de restructurer des bureaux 
obsolètes en habitats futurs, la loi 
offre un bonus de constructibilité de 
10 %. Une proportion jugée « trop 
timide » par la chambre consulaire qui 
renchérit sur un bonus de 30 %. 
Concernant les logements intermé-
diaires, la CCI Ile-de-France propose 
de les intégrer « avec un ratio de 
0,5 dans le quota de 25 % de loge-
ments sociaux » et d’« alléger l’obliga-
tion de construction d’un logement 
social pour trois logements intermé-
diaires » dans les communes qui rem-
plissent déjà les objectifs en matière 
de parc locatif social. ■ LINA TRABELSI

La CCI Ile-de-France décortique la loi 
Elan et propose des améliorations
« Le temps n’est plus aux grandes réflexions mais à l’action législative », lançait Didier 
Kling, président de la CCI Ile-de-France, le 23 avril en amont d’une série de proposi-
tions visant à améliorer l’actuel projet de loi Elan.

INSTITUTIONS

« Le temps n’est plus aux grandes 
réflexions mais à l’action 
législative », a déclaré Didier Kling.
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« Nous avons un rendez-vous unique 
avec l’aménagement »
Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Caisse des dépôts, détaille les bons résultats du groupe, 
au plan national et régional, et évoque ses priorités stratégiques, du maintien de la capacité de construction des 
logements sociaux à la logistique urbaine.

INTERVIEW

JGP : Quelle analyse faites-vous de 
votre bilan 2017 en Ile-de-France ?
Marianne Louradour : Rappelons 
quelles sont nos clés d’entrée concer-
nant l’Ile-de-France : la densité tout 
d’abord, avec 20 % de la population 
pour 2 % du territoire, qui explique les 
tensions dans le domaine du loge-
ment, du foncier et de l’aménagement. 
L’Ile-de-France, c’est aussi plus de 
30 % du PIB français, 40 % des 
dépenses de recherche et développe-
ment, et une richesse – d’ailleurs en 
partie redistribuée au plan national – 
qui la situe dans la compétition des 
grandes métropoles mondiales. En 
même temps, la région connaît de très 
fortes disparités et 102 sites bénéfi-
cient des crédits de la politique de la 
ville, attribués par l’Anru. Notre bilan 
2017 en Ile-de-France est en rapport 
avec les données régionales, avec 
4,5 milliards d’euros de prêts, sur 
17 milliards au plan national, dont 
3,8 milliards attribués aux bailleurs 
sociaux, 300 millions de prêts au sec-
teur public local, 220 millions pour 

La Vallée, sur le site de l’ancienne Ecole 
centrale à Châtenay-Malabry. 
Dans ce contexte, la Caisse des dépôts 
intervient pour apporter des fonds 
propres, partager les risques, intégrer 
la gouvernance du projet, faciliter la 
bancarisation et assurer le territoire de 
notre présence de long terme. Nous 
nous situons à la fois aux côtés de l’in-
vestisseur privé et à la fois du côté de 
la puissance publique, en cherchant un 
rendement mais aussi en nous mon-
trant patients et en allant chercher l’in-
novation. Nous constituons une passe-
relle entre l’investissement public et 
privé, une nouvelle forme de partenariat 
public/privé. La « Banque des terri-
toires » – c’est le nom de marque donné 
par notre directeur général Eric Lom-
bard – est présente en tant que conseil, 
financeur, investisseur et opérateur sur 
les territoires pour leur apporter des 
solutions globales et de l’agilité. 

JGP : Vous contribuez également au 
service public de la justice ? 
Nous exerçons également, en effet, notre 
mission de banque du service public de 
la justice, avec 512 millions de consi-
gnations en 2017, ce qui représente la 
moitié du national. Nous sommes très 
à l’écoute des études notariales, 
229 nouvelles études issues de la loi 
croissance s’étant ajoutées aux 
574 existantes. 

JGP : Qu’en est-il de votre soutien à 
l’aménagement et à la construction 
de logements ? 
Parmi nos grandes priorités figure évi-
demment le logement. 700 000 des 
2 millions de demandeurs de loge-
ments sociaux au plan national sont 
Franciliens. Nous avons un ren-
dez-vous exceptionnel avec l’aména-
gement en Ile-de-France, autour du 
Grand Paris express, avec une nouvelle 
façon de construire la ville. La métro-
pole du Grand Paris vient, par ailleurs, 
de lancer son plan climat air énergie 

l’habitat spécifique (Ehpad, héberge-
ment d’urgence, etc.) et 115 millions 
pour le foncier, soit pour des aména-
geurs, soit pour des collectivités 
locales, notamment au travers du pro-
duit Gaïa Grand Paris.  

JGP : Votre activité progresse 
également en matière 
d’investissement sur fonds 
propres ?
Nous avons en effet dépassé très large-
ment notre activité de 2016 dans ce 
domaine – soit 72 millions d’euros de 
fonds propres – investis au capital de 
SEM ou de structures de projet de dif-
férentes natures, toujours en investisse-
ment minoritaire, avec un puissant effet 
de levier et un endettement qui peut 
aller jusqu’à 70 %, aboutissant à ce que 
72 millions de fonds propres équivalent 
à un milliard d’euros d’investissement 
total. La Caisse des dépôts détient, par 
exemple, une part du capital de la pre-
mière Semaop (SEM d’aménagement à 
opération unique) constituée en Ile-de-
France, celle de la ZAC de l’écoquartier 

Nous constituons une 
passerelle entre 
l’investissement public et 
privé, une nouvelle 
forme de partenariat 
public/privé

INVESTISSEMENT

Aucun groupement ne 
peut renoncer à 
participer par manque 
de cash

INVENTONS LA MÉTROPOLE 

QU’EN PENSE-T-ELLE ?
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La Caisse des dépôts est partenaire 
d’« Inventons la métropole du Grand Paris ». 
Ici le « Village vertical », projet lauréat de 
l’appel à projets porté par la Compagnie de 
Phalsbourg et REI Habitat, à Rosny-sous-
Bois, dont plus de la moitié du programme 
sera réservée au logement.
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DÉBAT

« Les résultats 2017 de la Caisse des dépôts et 
consignations récemment présentés au plan national 
par Eric Lombard, directeur général, sont très bons, 
indique Marianne Louradour. Nous dégageons 
1,9 milliard de résultat net sur la section générale, dont 
la taille de bilan est de 140 milliards d’euros, et 1,4 sur 
les fonds d’épargne (265 milliards d’euros de bilan). En 
ce qui concerne la section générale, qui regroupe les 
comptes de nos filiales et participations, notre résultat 
affiche une hausse de 7 % par rapport à 2016. Une 

augmentation due pour moitié au pôle Caisse des 
dépôts et à sa gestion d’actifs, et l’autre moitié 
provenant de ses filiales, avec une part très importante 
issue de la BPI (1,36 milliard d’euros) liée à sa hausse 
d’activité et à une dynamique de rotation de son 
portefeuille de grandes entreprises. La CNP présente 
également un très beau résultat de près d’ 1,3 milliard 
d’euros. Le résultat d’Egis s’élève lui aussi – en hausse 
de plus de 30 % – réalisé pour plus de la moitié à 
l’international. »

Un excellent bilan 2017 au plan national

REPÈRES 

1989 : Intègre la 
Caisse des dépôts 
comme responsable 
de programmes puis 
des investissements 
de Caisse des dépôts 
développement (C3D) 
immobilier SCIC SA 
Capri 

1995 : Responsable 
produits à la direction 
des Fonds d’épargne

2000 : Responsable 
de la mission qualité 
de la direction 
bancaire

2009 : Directrice 
adjointe de la direction 
des risques et du 
contrôle interne

2016 : Directrice 
régionale Ile-deFrance 
de la Caisse des 
dépôts

métropolitain, (PCAEM). La transition 
énergétique est, bien sûr, essentielle à 
nos yeux et constitue pour la Caisse 
des dépôts un axe stratégique. A partir 
du moment où l’on doit équiper la 
région en infrastructures, en transports 
et en logements, il nous faut impérati-
vement veiller à en réduire l’empreinte 
carbone, dans le respect des engage-
ments de la COP21.

JGP : Quels sont vos outils pour 
pallier les recettes moindres des 
bailleurs sociaux consécutives à la 
baisse des APL ? 
Le premier outil, c’est de permettre 
l’allongement de la dette, c’est un 
moyen très puissant qui représente 

un engagement de 30 milliards d’eu-
ros au plan national, 9,4 pour l’Ile-de-
France. 10 % des organismes de 
logements sociaux (OLS) franciliens 
y ont souscrit dès l’ouverture du dis-
positif. Nous allons, par ailleurs, 
renouveler nos prêts dits de haut de 
bilan à hauteur de 2 milliards d’euros 
pour maintenir la construction de 
logements, compte tenu des mesures 
de la loi Elan sur la réduction des 
loyers de solidarité. Il s’agit de prêts 
avec une première période de vingt 
ans à taux zéro et sans aucun rem-
boursement. Nous avons distribué 
600 millions de ce produit en 2017, 
orientés principalement sur la réhabi-
litation. Les bailleurs sociaux franci-

liens bénéficient également, en 2018, 
d’une enveloppe de 4 milliards de 
prêts à taux fixe. Elle pourra notam-
ment accompagner la réorganisation 
des structures, puisque la loi Elan 
devrait entériner le principe – pour un 
organisme de logement social qui 
n’atteindrait pas 15 000 logements – 
de rejoindre un groupe dans les trois 
ans après la promulgation de la loi, 
selon plusieurs formes possibles, et 
l’obligation de fusion des offices 
publics HLM rattachés à une même 
collectivité (EPCI, EPT, hors métro-
pole). Par ailleurs, nous sommes par-
tie prenante dans les 42 protocoles de 
préfiguration du NPNRU déjà signés 
en Ile-de-France. 

JGP : Vous prêtez également à 
court terme ?  
3 milliards de court terme pour des 
opérations de préfinancement et des 
avances de trésorerie sont également 
mis à la disposition des bailleurs, avec 
des indices proches de l’Euribor. Nous 
prévoyons aussi un milliard d’investis-
sements, avec l’idée de disposer d’un 
véhicule pour investir, peut-être avec 
des montages de démembrement de 
propriété et pour soutenir la production 
de logements, notamment en Ile-de-
France bien sûr. Nous maintenons 
également, dans le cadre du Grand 
Plan d’investissement, une enveloppe 
de 3 milliards d’euros de prêts très 
bonifiés pour la réhabilitation énergé-
tique (écoprêt). Enfin, CDC habitat 
lance un nouveau fonds dédié au loge-
ment intermédiaire. 

JGP : Vous êtes également prêteur 
auprès du Grand Paris express ?  
Nous avons signé, dès la création de la 
Société du Grand Paris, une convention 
de partenariat lui assurant une liquidité 
de 4 milliards d’euros. Nous venons de 
lui verser 300 millions d’euros et nous 
discutons d’un autre montant impor-
tant. Nous avons également soutenu la 
SGP dans le premier opus d’« Inventons 
la métropole du Grand Paris » ainsi que 
dans le cadre de consignations. 

JGP : Vous êtes tiers investisseur de 
nombreux groupements d’Inventons 
la métropole du Grand Paris ?  
On se retrouve en effet sur 23 sites, en 
tiers investisseur, avec presque la moi-
tié des groupements lauréats. Nous 
disposons d’une enveloppe d’investis-
sement de 200 millions d’euros, dont 
100 millions dans le cadre du PIA. 
Ainsi, aucun groupement ne peut 
renoncer à participer par manque de 
cash. Et nous serons aussi présents 
dans le cadre de la deuxième session.

JGP : Vous financez également la 
logistique ?  
Nous accompagnons le plan de déve-
loppement de la Sogaris avec des 
moyens financiers importants. Personne 
ne veut de poids lourds en ville mais 
l’accueil d’hôtel logistique est également 
compliqué. Or nous avons, avec les 
aménagements liés à la réalisation du 
Grand Paris express, un rendez-vous 
unique pour implanter ces équipe-
ments, que l’on n’introduit pas facile-
ment dans un milieu urbain dense. ■ 

 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

Marianne Louradour
Directrice régionale Ile-de-France de la 
Caisse des dépôts
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I
nterrompu le 11 avril dernier 
par des élus de Seine-Saint-
Denis venus réclamer le 

financement du TZen 3 (Paris–Les-
Pavillons-sous-Bois), le conseil d’ad-
ministration a poursuivi l’examen de 
son riche ordre du jour le 24 avril par 
son résultat d’exécution 2017, qui 
affiche un léger déficit de 1,3 million 
d’euros pour un budget de fonction-

nement de 9,5 milliards d’euros.
« Le compte financier 2017 frise l’in-

sincérité car les recettes ont été histo-
riquement hautes et l’ensemble des 
investissements prévus n’a pas été 
réalisé », remarque l’administratrice 
(PS) Isabelle Beressi. Le taux d’auto-
financement des investissements 
atteint en effet 53 % – contre 15 % 
l’année précédente – et seulement 

174 millions d’euros ont été mobili-
sés par l’emprunt contre 470 millions 
prévus au budget primitif. Un sujet 
qui a ranimé le débat brûlant de la 
hausse des tarifs… sur laquelle la 
présidente du syndicat n’a pas sou-
haité faire d’annonce.

Après avoir lancé en janvier dernier 
un marché d’un potentiel de com-
mande de 1 000 bus électriques, Ile-

Ile-de-France mobilités lance un plan 
d’acquisition de 1 500 bus « verts »
Le conseil d’administration d’Ile-de-France mobilités du 24 avril a approuvé une conven-
tion de financement avec la RATP prévoyant l’acquisition de 1 500 bus électriques ou 
bioGNV pour développer et renforcer l’offre. 

TRANSPORT

de-France mobilités et la RATP s’ap-
prêtent à signer une convention de 
financement pour la période 2018-
2020 relative à l’acquisition de 
quelque 1 500 bus « propres ». Plus de 
640 millions d’euros d’investissement, 
dont une subvention plafond de 
180 millions de l’autorité organisatrice 
de la mobilité, sont ainsi prévus.
Ces sommes doivent notamment 

permettre d’acheter 1 200 véhicules 
électriques ou bioGNV afin de renou-
veler le parc existant. Près de 
150 bus hybrides sont inclus, mais 
ils devront être commandés avant le 
31 décembre 2018, IDF mobilités ne 
souhaitant plus en acquérir au-delà 
de cette date. 300 véhicules vien-
dront s’ajouter pour développer 
l’offre de transport.

Conversion énergétique  
des centres bus
Dans la délibération adoptée le 

24 avril par le syndicat des trans-
ports franciliens, d’autres objectifs 
étaient fixés concernant la transition 
énergétique du réseau. Les membres 
du conseil d’administration deman-
dant notamment à la RATP « d’accé-
lérer la conversion énergétique des 
centres bus relevant de sa maîtrise 
d’ouvrage afin, d’une part, d’accueillir 
dès 2019 les bus propres nécessaires 
au renouvellement et à l’accroisse-
ment du parc et, d’autre part, de 
convertir l’ensemble de ces sites avant 
mi-2024 ». ■  RAPHAËL RICHARD

Ile-de-France mobilités demande 
à la RATP de convertir à 
l’électrique l’ensemble de ses 
centres bus avant mi-2024.©
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La livraison du dernier 
kilomètre en pleine mutation 
Près de 2,8 millions de mouvements hebdoma-
daires de marchandises dans la métropole du 
Grand Paris, en hausse en raison notamment du 
vieillissement de la population et du développe-
ment du e-commerce. Dans une note datée d’avril 
intitulée « la livraison du dernier kilomètre », l’Atelier 
parisien d’urbanisme (Apur) présente les solutions 
qui se dessinent pour optimiser la logistique dans 
la zone dense francilienne. « Les poids lourds 
demeurent dans beaucoup de cas la solution optimale 
d’un point de vue économique, mais aussi en termes 
de congestion si l’on considère les volumes transpor-
tés rapportés à l’encombrement de la voirie », indique 
l’Apur. Compte tenu des exigences environnemen-
tales, des solutions doivent émerger pour remplacer 
l’usage du diesel par le GNV ou éviter la congestion 
urbaine en décalant les horaires de livraison, 
signalent les auteurs de la note. ■  R.R.

Un appel à projets lancé sur 
les nouvelles mobilités 
« Funding the movement », tel est le nom de 
l’appel à projets ouvert jusqu’au 30 juin et qui 
permettra à 100 jeunes entreprises d’exposer 
leurs solutions au Sommet de la mobilité urbaine 
organisé par Autonomy du 18 au 20 octobre à la 
Grande halle de la Villette à Paris. Une commu-
nauté d’investisseurs internationaux, de directeurs 
de l’innovation de grands groupes, d’incubateurs 
ou d’accélérateurs cherchant à investir dans les 
start-up les plus innovantes sera invitée à venir les 
rencontrer. « Autonomy et ses partenaires sélection-
neront ensuite les 25 plus prometteuses d’entre elles, 
et les inviteront à présenter leur projet sur scène 
devant des investisseurs potentiels », indique la 
société. L’objectif de cette démarche est de répondre 
aux besoins des start-up françaises et internatio-
nales de financements et de partenariats durables 
pour accélérer leur croissance. ■  R.R.

Des véhicules autonomes 
testés à Saclay 
Un projet de recherche associant Transdev, 
Renault, l’institut Vedecom, SystemX et l’univer-
sité Paris-Saclay a pour objet de tester l’utilisa-
tion de véhicules autonomes entre la gare de 
Massy et le campus urbain de Saclay (Essonne). 
Baptisé Ecomobilité par véhicules autonomes sur le 
territoire de Paris-Saclay (Evaps), ce programme 
prévoit un trajet de quelque 5 km passant par la voie 
réservée aux bus de l’A10. « Ce dispositif viendra en 
complément de l’offre actuelle, quand il y a peu ou pas 
de transports en commun », explique Coralie Renard, 
responsable marketing et commerciale de Transdev 
systèmes de transport autonome, qui ajoute que cela 
permettrait de « combattre le syndrome du bus vide ». 
Une navette de 16 places et deux Renault Zoé circu-
leront à partir de 2019, avec un opérateur à bord, le 
soir et aux heures creuses pour transporter les habi-
tants ou les étudiants. ■  R.R

LOGISTIQUE INNOVATION ESSONNE
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MGP. Codev (1). Le Codev an-
nonce le lancement de conférences 
afin « d’apporter un éclairage ex-
térieur et enrichissant » à ses tra-
vaux. Marc Augé, anthropologue 
et ethnologue et ancien président 
de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, a animé la pre-
mière conférence avec une inter-
vention sur « les lieux métropoli-

tains », des espaces de rencontres 
et d’échanges dans la ville, et des 
enjeux liés aux nouvelles techno-
logies. « Les vidéos des différents 

intervenants seront progressive-

ment mises en ligne pour constituer 

un Mooc pour les membres du 

conseil et le grand public », signale 
l’institution.

MGP. Codev (2). Six nouvelles 
personnalités qualifiées ont en ef-
fet intégré le Codev de la MGP : 
Luc Blanchard, France nature en-
vironnement Ile-de-France ; Annie 
Fourcaut, professeure d’histoire 
contemporaine à l’université de 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; 
Gabrielle Gauthey, directrice des 
investissements et du développe-
ment local à la Caisse des dé-
pôts ; Ingrid Nappi-Choulet, pro-
fesseure-chercheure à l’Essec, 
titulaire de la chaire immobilier et 
développement durable ; Robin 
Rivaton, directeur général de Real 
estech, ancien directeur général 
de Paris region entreprises ; Chris 
Younes, psychosociologue, docteur 
en philosophie.

Appel à candidatures. Crois-
sance initiative. Un appel à 
candidatures à toutes les TPE/PME 
franciliennes qui souhaitent passer 
le cap de la première phase de 
croissance et des premiers recru-
tements est lancé par Initiative Ile-
de-France, en partenariat avec la 
CCI Paris Ile-de-France, la Caisse 
des dépôts et la Banque populaire 
rives de Paris. À la clé, pour les 
entreprises qui intégreront le pro-
gramme « Croissance Initiative 

CCI » : un f inancement jusqu’à 
75 000 euros sous forme de prêt 
d’honneur et un accompagnement 
sur mesure.

En bref
Institutions

QUESTIONS À…

« Nous sommes à un moment très 
important du logement parisien »

Alexandre Labasse
Directeur du Pavillon de l’Arsenal

JGP : L’exposition « Habiter mieux 
habiter plus » était inaugurée le 
5 avril. Au même moment, le projet 
de loi Elan était déposé en Conseil 
des ministres avec, pour leitmotiv, 
« Construire mieux, construire 
plus ». Pied de nez ou bon timing ? 
Alexandre Labasse : C’était un bon 
signal. D’ailleurs, parmi la soixan-
taine d’équipes présentées dans l’ex-
position, on remarquera qu’une écra-
sante majorité des projets sont issus 
d’une consultation quelle qu’elle soit, 
et en mission complète. Cela fait 
écho à la loi.

JGP : Vous voyez donc cette 
exposition comme un plaidoyer 
pour le maintien des concours 
d’architecture ? 
Je suis intimement convaincu que le 
concours et la mission complète attri-
buée à l’architecte sont des facilita-
teurs pour l’expérimentation, l’inno-
vation et une meilleure qualité de 
logements. Il est évident que la 
concurrence mène à une meilleure 
qualité. Dans l’histoire de Paris, l’im-
meuble collectif n’est pas très ancien. 
Il se développe très fortement sous 
Haussmann mais, depuis, ce sont les 
architectes qui ont principalement 
porté l’expérimentation, l’innovation 
et l’amélioration des conditions de 
vie. Face à cela, il me paraît un peu 
surprenant de vouloir choisir un mou-
vement inverse.

JGP : Quel est le constat dressé par 
cette exposition sur le logement ? 
J’ai le sentiment que nous sommes à 
un moment très important dans le 
logement, pour trois raisons. La pre-
mière part du constat que l’on veut 
construire plus de logements à Paris. 
Sur quels territoires les architectes, 
aménageurs, promoteurs immobiliers 
pourront-ils le faire ? En partant de 
cette question, nous nous apercevons 
que c’est l’innovation qui permet d’y 

« Le concours et la mission complète 
attribuée à l’architecte sont des 
facilitateurs pour l’expérimentation », 
estime Alexandre Labasse. ©
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répondre. La deuxième raison, qui 
émane toujours de cette volonté de 
construire plus, concerne la construc-
tion. On le sait, la filière du BTP est 
une grande consommatrice de car-
bone et produit énormément de 
déchets. Comment construire plus en 
consommant moins est une problé-
matique qui se combine à la première.
La troisième concerne l’évolution des 
modes de vie grâce à l’économie du 
partage, et son impact sur le loge-
ment. Elle redéfinit notamment la 
notion de propriété. Il me paraît 
important de présenter ces mutations 
aujourd’hui, dans la mesure où les 
projets que l’on expose n’auraient pu 
voir le jour il y a cinq ans.

JGP : Vous évoquiez l’innovation, 
comment permet-elle de répondre 
aux contraintes spatiales et 
foncières de la Capitale ?
Nous trouvons de nouvelles formes 
urbaines. On permet aujourd’hui de 
réinvestir des patrimoines qui 
n’étaient pas voués au logement, 
comme les casernes militaires ou les 
bureaux déjà obsolètes. Les garages 
font également partie de l’équation, 

auxquels nous dédions d’ailleurs une 
exposition rattachée à « Habiter 
mieux habiter plus ». Il s’agit de faire 
muter le garage à l’échelle de la 
métropole, en partant du principe 
que les Parisiens achètent de moins 
en moins de voitures et que les pro-
priétaires de garages sont nombreux 
à les vendre. Si ces garages peuvent 
être les logements de demain, sous 
quelle forme ?
Ce qui permet également de ne pas 
congestionner la ville, c’est l’inven-
tion du foncier avec des emprises sur 
lesquelles on ne pensait pas pouvoir 
construire hier. Des exemples emblé-
matiques sont les parcelles au-dessus 
du périphérique, sur lesquelles 
s’élèvent des quartiers de logements, 
ou encore les emprises industrielles 
à l’image du travail mené par la 
RATP. Les surélévations sont égale-
ment une piste avec toutes ces dents 
creuses qui nous donnent la possibi-
lité de les compléter, en les réali-
gnant. Tous ces exemples prouvent 
que l’on arrive encore à produire du 
logement neuf, plus grand et plus 
confortable à Paris. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TRABELSI 
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QUEL FINANCEMENT EUROPÉEN 
POSSIBLE POUR CES MARCHÉS ?
Selon la Cour des comptes européenne, on dénombre en Europe 1 749 PPP 
depuis les années 1990, représentant une valeur totale de 336 milliards 
d’euros. Ils concernaient essentiellement le domaine des transports, devant 
les soins de santé et l’éducation. De 2000 à 2014, un financement de l’Union 
européenne à hauteur de 5,6 milliards d’euros est intervenu, via les Fonds 
structurels et de cohésion ou, accessoirement, via la Commission européenne 
en coopération avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Depuis 
2015, ils sont également financés au titre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI). ■

de la comptabilisation de PPP hors 
bilan et d’une répartition déséquilibrée 
des risques.

3
70 % D’AUGMENTATION
La Grèce a été, de loin, le princi-

pal bénéficiaire des aides financières 
de l’Europe (près de 60 % du total des 
financements). Or le coût par kilomètre 
de trois autoroutes examinées a enre-
gistré une forte augmentation pouvant 
atteindre jusqu’à 69%, tandis que 
l’étendue des projets a connu une 
réduction considérable dont la propor-
tion maximale était de 55 %. Il a fallu 
combler les déficits de financement 
dus à la renégociation de contrats 
PPP ; les partenaires publics ont mal 
préparé les projets et, surtout, des 
contrats avec des concessionnaires 
privés ont été signés avant la résolu-
tion de problèmes importants. 

4
OBJECTIFS IRRÉALISTES
Les auditeurs ont constaté que 

les analyses préalables étaient fondées 
sur des scénarios trop optimistes. Dès 
lors, l’utilisation réelle des infrastruc-
tures a été inférieure de 69 % et de 
35 %, respectivement, pour les TIC (en 
Irlande) et pour les autoroutes (en 

Après l’étude de plusieurs projets de 
partenariats public-privé qui ont vu le 
jour en Europe, la Cour des comptes 
européenne a rendu public un rapport 
plutôt accablant. Selon elle, ces moda-
lités contractuelles permettant de 
recourir au financement du secteur 
privé pour des ouvrages d’intérêt com-
mun présenteraient de « multiples 
insuffisances et des avantages limités ».

1  COÛTEUX ET LONGS
Les auditeurs de la Cour des 

comptes ont constaté que les PPP ont 
permis aux pouvoirs publics d’acqué-
rir de grandes infrastructures au 
moyen d’une procédure unique, mais 
que ces partenariats ont accru le 
risque de concurrence insuffisante, ce 
qui a affaibli la position de négociation 
des pouvoirs adjudicateurs. De plus, 
la majorité des PPP audités a pâti d’un 
manque considérable d’efficience pen-
dant la phase de construction. Sept 
projets achevés, dont le coût corres-
pondait à 7,8 milliards d’euros, ont 
accusé des retards allant jusqu’à 
52 mois et ont connu une forte aug-
mentation des coûts.
Des fonds publics supplémentaires 
d’un montant de près de 1,5 milliard 
d’euros ont été nécessaires à l’achève-
ment de cinq autoroutes auditées en 
Grèce et en Espagne. Ces dépenses 
ont été inefficaces dans la mesure où 
les avantages économiques potentiels 
n’ont pas été obtenus.

2  DÉRIVES COMPTABLES
Selon la Cour des comptes, l’op-

timisation des ressources et la trans-
parence ont été largement compro-
mises, notamment en raison du 
manque de clarté des politiques et des 
stratégies, d’analyses inappropriées, 

Espagne). Pour la plupart des projets 
examinés, le choix du PPP n’avait été 
précédé d’aucune analyse comparative 
des autres options. La preuve n’a donc 
pas été apportée que l’option retenue 
était la meilleure pour optimiser les 
ressources.
Rappelons que le droit français actuel 
impose une telle analyse comparative 
de montages juridico-financiers. Selon 
la Cour des comptes européenne, dans 
les PPP qu’elle a examinés, la réparti-
tion des risques entre les partenaires 
publics et privés était souvent inap-
propriée, incohérente et inefficace, 
tandis que les taux de rémunération 
élevés (jusqu’à 14 %) du capital-risque 
du partenaire privé ne reflétaient pas 
toujours les faibles risques supportés 
par celui-ci. De surcroît, la plupart des 
projets TIC audités étaient difficile-
ment compatibles avec des contrats de 
longue durée, étant donné qu’ils 
étaient exposés à l’évolution rapide 
des technologies. Selon la Cour, seule 
une minorité d’États membres dispose 
actuellement des cadres institution-
nels et juridiques appropriés et des 
capacités administratives nécessaires 
pour assurer une mise en œuvre réus-
sie des PPP. ■

MARCHÉS PUBLICS LE DÉCODEUR

Bilan critique des marchés 
de partenariat
Un rapport spécial de la Cour des comptes européenne dresse un bilan très négatif 
des partenariats public-privé conclus en Europe.

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

CRÉANCE
Recouvrement
Une administration est irrecevable 
à demander au juge administratif 
de prononcer une mesure qu’elle 
a le pouvoir de prendre : elle peut 
ainsi émettre des titres 
exécutoires à l’encontre de ses 
débiteurs, et n’a pas à saisir le 
juge administratif d’une demande 
tendant au recouvrement de leur 
créance. CAA Nantes, 16 mars 
2018, n° 17NT01526

SAISINE
Juge administratif
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 
administratif d’une demande 
tendant à son recouvrement, y 
compris lorsque son action est 
fondée sur la responsabilité quasi 
délictuelle de son cocontractant 
en raison d’agissements dolosifs. 
CAA Nantes, 16 mars 2018, 
n° 17NT01526

PARTENARIAT
Justification
Le contrat de partenariat déroge 
au droit commun. Il est réservé 
aux seules situations répondant 
aux motifs d’intérêt général, à 
savoir l’urgence du projet, sa 
complexité, entendues comme 
mettant objectivement 
l’administration dans 
l’impossibilité de définir, seule et 
à l’avance, les moyens techniques 
répondant à ses besoins ou 
d’établir le montage financier ou 
juridique du projet, ou encore, le 
caractère favorable du bilan 
avantages / inconvénients au 
regard d’autres contrats 
possibles. 
CAA Nantes, 16 mars 2018, 
n° 16NT04075

En bref
Jurisprudence

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

CONSULTATIONS
Stations d’épuration à 
Goussonville et 
Jumeauville
La communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise a lancé un 
marché de maîtrise d’œuvre 
d’infrastructure pour la 
construction de deux stations 
d’épuration à Goussonville et 
Jumeauville, et les travaux de 
réhabilitation/création des réseaux 
d’assainissement des communes 
de Boinville-en-Mantois, 

Goussonville et Jumeauville. Réponse 
jusqu’au 17 mai. 
(Avis n°18-53243)

Développement économique 
de Paris Terres d’Envol
L’EPT Paris Terres d’Envol a lancé une 
consultation pour l’accompagnement 
et le suivi de porteurs de projet 
entrepreneurial afin de favoriser la 
création et la pérennité d’entreprises 
sur son territoire. Réponse jusqu’au 17 
mai. (Avis n°18-54086)

ou des concerts en complément. 
« La salle pourra aussi accueillir des 

évènements d’entreprise ou des salons 
et congrès dans ces espaces », pré-
cise l’avis de marché. Elle intégrera 
également deux gymnases. « Le type 
de montage juridique à retenir pour la 
réalisation de ce projet n’est pas 
encore arrêté, il doit répondre aux 
contraintes de délais, de financement 
et aux autres conséquences juridiques 
et économiques induites, signale 
l’avis. Pour construire et exploiter 
cette aréna, trois contrats possibles 
sont étudiés. » Réponse jusqu’au 
22 mai. (Avis n°18-54084) ■ R.R.

E
n 2024, la deuxième aréna 
parisienne doit accueillir 
des épreuves de lutte et de 

basket-ball. Des clubs résidents de 
handball et de basket devraient éga-
lement s’y installer. Le marché 
d’AMO qui vient d’être lancé porte 
sur l’élaboration, la passation et le 
suivi du contrat de construction et 
d’exploitation de cette nouvelle 
salle, qui sera située au sein de la 
ZAC de la Gare des Mines. L’équi-
pement aura une capacité de 
7 500 places minimum et pourra 
accueillir des compétitions spor-
tives et des spectacles grand public 

Paris recherche une AMO 
pour l’Aréna 2
La ville de Paris a publié, le 20 avril, un avis de marché 
pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage tech-
nique, économique et financière concernant l’Aréna 2 
prévue à la Porte de la Chapelle (18e arr.).

LES MARCHÉS DU GRAND PARIS

L’Aréna 2 doit accueillir, 
en 2024, des épreuves de 
lutte et de basket-ball. 

En bref
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Aménagement de la ZAC du 
Bas Clichy
L’EPF Ile-de-France cherche un 
prestataire pour la concession 
d’aménagement de la ZAC du Bas 
Clichy, située sur la commune de 
Clichy-sous-Bois. Réponse jusqu’au 
23 mai. 
(Avis n°18-54535)

Conduite d’opération du 
Tram 13 express
Le Syndicat des transports 
d’Ile-de-France – Ile-de-France 
mobilités – a lancé une consultation 
pour la conduite d’opérations pour 
la réalisation du Tram 13 express 
entre Saint-Germain GC et 
Achères-Ville RER (phase 2). 
Réponse jusqu’au 22 mai. 
(Avis n°18-55523)

Influence des Hauts-de-
Seine
Le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine recherche un 
prestataire pour l’élaboration d’une 
stratégie d’influence auprès des 
leaders d’opinion, élus et 
décideurs, permettant de faire 
prospérer les positions défendues 
par le Département. Réponse 
jusqu’au 14 mai. (Avis n°18-54950)

Groupe scolaire du Grand 
Parc à Bondoufle
La communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud recherche une 
maîtrise d’œuvre pour la 
construction du groupe scolaire du 
Grand Parc à Bondoufle. Réponse 
jusqu’au 28 mai. (Avis n°18-53022)

ATTRIBUTIONS
Esplanade de la Commune de 
Paris à Noisy-le-Grand
La Socaren a attribué au 
groupement constitué de Moreau 
Kusunoki architectes, Kerim Salom, 
OGI et CAO Perrot la maîtrise 
d’œuvre de l’opération de 
réaménagement du secteur de 
l’esplanade de la Commune de 
Paris à Noisy-le-Grand, dans le 
quartier du Mont-d’Est au pied de la 
station du RER A.

Système de pilotage de la 
ligne 6
Le 23 avril, Alstom a annoncé avoir 
été choisi par la RATP pour fournir 
le système de pilotage automatique 

I-CBTC sur la ligne 6 du métro 
parisien. Le contrat qui vient d’être 
officialisé pour les 47 rames et 
28 stations de cette ligne comprend 
deux lots : le système embarqué 
réalisant les fonctions de pilotage 
automatique des trains, et le 
système de radio permettant la 
transmission des données entre le 
train et le sol. Alstom est chargé du 
développement, de la validation, de 
l’industrialisation, de l’installation, 
des tests et de la mise en service 
de ces lots.

Stratégie de commerces et 
d’animation de Paris-
Saclay
L’EPA Paris-Saclay a choisi 
Intencité-Crea’space pour 
l’accompagner dans sa stratégie 
de déploiement des commerces et 
lieux d’animation du campus 
urbain, a-t-il indiqué le 24 avril. 

LES OFF
Géothermie : vers un 
nouveau projet en Seine-
Saint-Denis
Les maires de Pantin, du Pré-Saint-
Gervais et des Lilas viennent de 
donner leur accord : un projet de 
nouveau réseau de chaleur 
géothermique pourrait voir le jour 
sur les trois communes, à la suite 
d’une réflexion menée avec le 
syndicat intercommunal Sipperec 
(Energies et communications) et le 
cabinet Inddigo. Les études de 
faisabilité technique vont être 
lancées.

Saclay : les ZAC avancent
Deux dossiers de ZAC devraient 
être à l’ordre du jour du prochain 
conseil d’administration de 
l’Etablissement public 
d’aménagement de Paris-Saclay 
(Epaps), qui se tiendra en juin. Celui 
de la ZAC de Corbeville, site qui 
avait été pressenti pour accueillir 
l’Exposition universelle, pour lequel 
les études préalables se 
poursuivent, ainsi que le dossier de 
création de la ZAC de Satory, à 
Versailles.

Une rubrique réalisée 
en partenariat avec :
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TERRITOIRES

Election. Seine-et-Marne at-
tractivité. Le président du dépar-
tement de Seine-et-Marne, Jean-
Louis Thiériot a été élu, le 24 avril, 
président de Seine-et-Marne at-
tractivité. Pour rappel, depuis le 
1er janvier 2018, Seine-et-Marne 
attractivité est l’agence d’attracti-
vité du département née du rap-
prochement de Seine-et-Marne 
tourisme et Seine-et-Marne déve-
loppement.

Mobilité. Conseil parisien. 
Anne Hidalgo devait installer, le 
27 avril, le conseil parisien de la 
mobilité, aux côtés de Jean Todt, 
président de la Fédération interna-
tionale automobile. « Cette nouvelle 

instance fédérera les acteurs pu-

blics et privés de la mobilité à Paris, 

afin d’accélérer la transition écolo-

gique tout en facilitant les déplace-

ments des Parisiens et des visi-

teurs », indique la mairie de Paris. 

En bref
Actualités

JGP : Quelle est la nature de 
l’engagement de la région 
Ile-de-France en faveur de 
l’économie circulaire ? 
Sophie Deschiens : Nous souhaitons 
que la région Ile-de-France bascule 
dans l’économie circulaire. En la 
matière, nous avons été en quelque 
sorte des précurseurs, devançant la 
feuille de route de l’économie circu-
laire (FREC) dévoilée lundi 23 avril par 
Edouard Philippe et Brune Poirson.
Cet engagement fort de la Région, 
porté par Valérie Pécresse, se décline 
en deux axes principaux. Il s’inscrit 
d’une part dans le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD), que nous sommes en train 
d’élaborer et dont l’avant-projet sera 

QUESTIONS À…

présenté en juillet prochain. Nous 
entendons d’autre part généraliser, 
à tous les pans de l’économie franci-
lienne, les principes de l’économie 
circulaire.
Notre démarche en la matière est 
beaucoup plus vaste que sa stricte 
application à la gestion des déchets. 
Nous avons soutenu près de 100 pro-
jets en faveur de l’économie circu-
laire en deux ans, pour un budget de 
près de 10 millions d’euros, dans les 
domaines de la consommation 
durable, de l’allongement de la durée 
d’usage et du recyclage.

JGP : Quels sont les moyens mis 
en œuvre ? 
Nous ne parviendrons pas à basculer 

dans l’économie circulaire sans les 
élus locaux, ni sans l’ensemble des 
acteurs concernés, à l’instar des pro-
fessionnels du bâtiment et des travaux 
publics. Il s’agit de travailler avec eux 
notamment sur les problématiques 
d’écoconception, primordiales en l’es-
pèce, mais aussi sur les terres exca-
vées, le chanvre ou la boucle orga-
nique. Nous avons donc d’ores et déjà 
constitué une série d’ateliers et de 
groupes de travail dédiés, rassemblant 
des élus locaux ainsi que des profes-
sionnels d’horizons divers.Nous 
devrions être en mesure de présenter 
une stratégie globale de la Région en 
matière d’économie circulaire avant la 
fin de l’année. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER 

« La Région va présenter une stratégie 
globale d’économie circulaire »

Sophie Deschiens
Déléguée spéciale à l’économie circulaire du conseil régional d’Ile-de-France 
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AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

3 MAI
Où est l’Europe dans le 
93 ? 
Euractiv propose un débat 
citoyen sur le thème « Où 
est l’Europe dans le 93 ? ». 
A l’occasion de cette 
soirée, des reportages 
réalisés avec des élèves 
et des étudiants seront 
diffusés afin de témoigner 
et d’échanger sur ce 
qu’est l’Europe aujourd’hui 
dans le 93. 
Magasins généraux à 
Pantin – 17h30 à 21h

17 MAI
Open Map ESS
Le GIP Maximilien et Les 
Canaux organisent le 
17 mai, de 8h45 à 12h30, 
une rencontre entre 
acheteurs publics et 
structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) 
dédiée au secteur de 
l’hôtellerie/restauration 
dans le cadre des grands 
évènements sportifs dont 
les JO 2024. La matinée, 
introduite par la Direccte 
Ile-de-France et le GIP 
Maximilien sera suivie de 
la table ronde « Acteurs de 
l’économie sociale et 
solidaire : en route vers 
les grands événements 
sportifs des prochaines 
années ! », avec la 
participation de Impact et 
Héritage Paris 2024, 
Solidéo (Société de 
livraison des ouvrages 
olympiques) et Les Canaux 
qui accueillent la 
rencontre. Six 
entrepreneurs proposant 
des prestations de 
restauration, traiteur et 
hôtellerie dans le cadre de 
la préparation des grands 
événements sportifs, 
sélectionnés à l’issue d’un 
appel à pitchs clos fin avril, 
témoigneront de leur 
pratique innovante afin de 
se faire connaître des 
acheteurs publics et des 
services opérationnels.
Les Canaux, 6 quai de la 
Seine, 75019 Paris

23 MAI 
LA CCI PARIS 
ILE-DE-FRANCE 
La CCI Paris Ile-de-France 
organise « Paris Region 
Business Meeting », un 
évènement destiné à 
faciliter le rapprochement 
et les échanges entre 
grands comptes, PME et 

start-up. Cette année, 
cette convention d’affaires 
est consacrée à la ville 
intelligente et durable.
De 8h30 à 18h 2, place de la 
Bourse – Paris

31 MAI - 1ER JUIN
Digiworld spring 
session 2018
L’Homo Digitalis au cœur 
de la DigiWorld Spring 
Session. Avec ce nouveau 
rendez-vous, l’Idate 
DigiWorld propose 
d’explorer les impacts 
économiques, sociétaux, 
culturels, politiques et 
sociaux des technologies 
et usages digitaux.
« L’enjeu majeur pour cet 
événement est d’offrir un 
moment d’échanges 
privilégiés, aux différents 
acteurs du digital. Au 
programme : 
témoignages, débats et 
networking autour de 
l’habitat du futur, de la 
protection des données et 
la cybersécurité, et de 
l’inclusion par le digital », 
déclare Jacques Moulin, 
directeur général de 
l’Idate DigiWorld.
Montpellier – Domaine de 
Verchant

5 JUIN
6e édition du Speed 
dating du logement et 
de l’immobilier 
Arkéa Banque E&I 
organise son 6e speed 
dating consacré au 
logement et à l’immobilier 
sur le thème « les 
nouvelles tendances de 

l’aménagement urbain ». 
Destiné aux acteurs du 
logement, de 
l’aménagement et aux 
professionnels de 
l’immobilier, cet 
évènement est l’occasion 
d’échanger sur les projets 
et les problématiques de 
chacun. 
Maison de la Chimie – 
Paris 7e

27 JUIN
1re journée 
internationale sur la 
qualité de l’air
La métropole du Grand 
Paris, en collaboration 
avec la ville de Paris et 
l’Organisation mondiale de 
la santé, et avec le 
concours d’AirParif, 
organise au Conseil 
économique social et 
environnemental, la 
1re journée internationale 
sur la qualité de l’air. Cette 
journée sera l’occasion de 
présenter, en lien avec ses 
partenaires, les principaux 
enjeux de la qualité de l’air 
pour nos métropoles. Elle 
donnera une large place 
aux démarches et résultats 
obtenus dans les villes 
représentées, indique la 
métropole. Lors de cette 
conférence, des initiatives 
concrètes en matière 
d’aménagement, d’offres 
de déplacement, de 
services urbains ou 
encore de plans de 
protection de la santé 
seront présentées et 
mises en valeur.
Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna, 
75016 Paris – 9h00 à 16h00

2 MAI
Les architectes du Grand Paris 
express saison 2

La Société du Grand Paris organise, en 
partenariat avec la Maison de l’architecture 
en Ile-de-France, une deuxième saison de 
huit conférences, au cours desquelles les 
architectes mais aussi les artistes, urbanistes, 
designers et paysagistes du Grand Paris 
express racontent leur travail.

Chapelle des Récollets – Maison de 
l’Architecture en Ile-de-France de 19h à 
20h30 le 1er mercredi de chaque mois

berceau du tunnelier, qui passe sous 
la cabine de pilotage, les conduit vers 
un érecteur, situé à l’arrière de la roue 
de coupe, chargé de les poser afin de 
former le nouveau revêtement du tun-
nel. Ainsi, le vide créé par le creuse-
ment est aussitôt comblé par la pose 
d’un anneau, composé de sept vous-
soirs, un système qui garantit un sou-
tien permanent du tunnel.
Steffie-Orbival va parcourir 2 178 m, 
en progressant au rythme de 12 m 
par jour. Sur son chemin, le tunne-
lier va rencontrer des difficultés 
liées au tracé et à la nature des sols 
qu’il va traverser. Une courbe et 
surtout un dénivelé important entre 
le point de départ, situé à 20 m de 
profondeur, et le point d’arrivée, 
situé à 30 m, vont augmenter le 
niveau de complexité du creuse-
ment. En fin de parcours, le tunne-
lier doit aussi passer sous une por-
tion de la ligne du RER E, puis la 
longer, une opération délicate qui 
requiert une vigilance accrue.

Toutes les infos sur le Grand Paris 
express sur :
www.societedugrandparis.fr

Après la descente de sa roue de 
coupe le 3 février, le tunnelier Stef-
fie-Orbival est entré dans le vif du 
sujet. Deux mois après, cette 
machine à creuser enfin reconstituée 
pose les premiers voussoirs, élé-
ments en béton armé qui composent 
le revêtement du tunnel. 
Comme tous les chantiers de puits de 
départ de tunnelier, le puits de Cham-
pigny Plateau est aussi étendu que 
celui d’une gare, car il accueille tous 
les équipements nécessaires au creu-
sement du tunnel et au bon fonction-
nement du tunnelier. Les voussoirs 
sont stockés à côté du puits et des-
cendus au fur et à mesure de la pro-
gression de la machine. Une fosse à 
déblais recueille les terres issues du 
creusement, évacuées par le tunnelier.
Véritable « train usine » qui mesure 
plus de 100 m de long, le tunnelier a 
une triple action : tout en creusant, il 
évacue les déblais et pose les vous-
soirs qui forment les parois du tunnel. 
Les terres provenant du creusement 
sont extraites par une vis sans fin, 
puis remontées à la surface par un 
convoyeur à bande situé à l’intérieur 
du train suiveur. Les voussoirs 
empruntent le chemin inverse : le 

Le premier tunnelier  
du Grand Paris express 
entre dans le vif du sujet 
Le 3 avril, le premier tunnelier du Grand Paris express a 
commencé le creusement effectif de la ligne 15 sud à partir 
du puits de Champigny Plateau. 

COMMUNIQUÉ
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Le tunnelier Steffie-Orbival va 
parcourir 2 178 m, en progressant 
au rythme de 12 m par jour.
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M
aud Caubet se dit 
« imprégnée de chloro-
phylle », mais l’archi-
tecte est un proces-
sus de photosynthèse 

à elle seule. A travers ses grands yeux 
bleus empreints de curiosité, elle 
capte les lumières, compare les 
modèles architecturaux et retranscrit 
ses impressions par ce qu’elle décrit 
comme « des projets chaleureux et 
intemporels, humains et élégants ». 

Dans ses nouveaux locaux de la rue 
Parmentier à Paris, Maud Caubet, un 
tantinet pipelette, ne peut s’empêcher 
de proposer un tour du propriétaire 
malgré l’amoncellement de cartons 
et de meubles en kit. Elle déambule 
entre les bureaux des architectes et 
des designers qui n’ont pas encore 
été séparés. Au fond, les cloisons 
vitrées pourront attendre car Maud 
Caubet les honnit. Elle est justement 
fière de porter cet alliage entre objet 
et bâti, « je ressentais cette frustration 
de devoir privilégier la grande échelle 
au détriment de la petite, je voulais 

quotidien, elle conçoit qu’il faut 
« aussi être sociologue, plasticien, 
inventeur ». Alors, pourquoi l’archi-
tecture ? « Ah, je m’y vois encore », à 
18 ans, courir dans les rues de Paris, 
dévaler les escaliers de la maison 
familiale pour clamer à ses parents 
son envie de devenir architecte, après 
sa rencontre avec un représentant de 
la profession. 

Les pieds sur terre, la tête dans 
les étoiles 
Ses parents, eux, sont plutôt portés 

sur les bolides, entre une mère diri-
geante de la filiale française d’Audi et 
un père qui roule pour la Formule 1. 
Mais pourquoi pas. La bénédiction 
parentale aura eu raison de celle qui 
fait partie du groupement lauréat des 
« Lumières Pleyel », un des projets les 
plus convoités d’« Inventons la métro-
pole ». Une petite revanche aussi, 
pour celle qui, il y a quelques années, 
était encore cataloguée « architecte de 
bureaux ». A 40 printemps, elle se 
définit comme « une jeune architecte 
qui a beaucoup construit et qui sait de 
quoi elle parle », lance-t-elle sur un ton 
qui traduit moins le narcissisme que 
la pugnacité. 
Forte de sa double casquette d’ar-

chitecte et de designer, 
Maud Caubet signe les 
intérieurs du projet Ori-
gine à Nanterre, de la 
tour Cœur Défense ou 
du siège de Groupama 
dans le 8e arrondisse-
ment de Paris. A plus 
grande échelle, elle 
livrait en 2017 le nou-
veau siège d’Icade et 
remportait deux projets 
d’« Inventons la métro-
pole » dont « LiVE » sur 

le site du Marché à la ferraille. 
Un bureau à Paris, une famille à 

Bruxelles qu’elle retrouve quotidien-
nement. Entre la gare du Nord et 
celle du Midi, « le train est une bulle 
où la plupart des projets se des-
sinent ». Malgré une vie au pas de 
course, Maud Caubet a encore le 
temps d’être « une rêveuse », mais 
« qui a les pieds sur terre et la tête 
dans les étoiles ». ■  LINA TRABELSI

inhiber ces frontières pour créer des 
lieux vivants empreints d’humanité ». 
Alliant minéral et 

végétal dans ses édi-
fices, Maud Caubet 
refuse pour autant 
qu’on la range dans la 
case du biomimétisme. 
Ce retour à la nature, 
l ’architecte s’y est 
confrontée à divers 
moments de sa vie. 
D’abord enfant, lors des 
nombreux voyages en 
voilier avec son capi-
taine de père, « il m’a 
beaucoup ouvert les yeux sur la 
nature ». Entre la Scandinavie où elle 
étudie en 1999 et le Japon où elle 
avoue n’être jamais allée, elle a « tou-
jours été inspirée par les pays où les 
contraintes sont imposées par la 
nature ». 

Maud Caubet pourrait vous servir 
le mot « humain » à toutes les sauces, 
mais elle préfère le raconter en des-
sins. Pour servir sa conviction au 

PORTRAIT

Maud Caubet 
Anthropocentrique
Chaleureuse, lumineuse et végétale : l’architecture de 
Maud Caubet est à l’image de son auteure, qui trace sa 
carrière en plaçant « l’humain au centre », de la petite à 
la grande échelle. 

Maud Caubet, 
architecte.
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Autoroutes urbaines. Ré-
gion-Paris même combat. Le 
conseil régional participera à la 
consultation lancée prochainement 
par le Forum métropolitain du Grand 
Paris pour réinventer les autoroutes 
urbaines. Valérie Pécresse a décidé 
d’y consacrer un million d’euros, soit 
autant que Paris. L’Etat et plusieurs 
intercos figurent également parmi 
ceux qui prendront part à cette 
consultation, conçue sur le modèle 
de celle de 2008 sur le Grand Paris. 
Les équipes pluridisciplinaires rete-
nues présenteront leurs travaux lors 
d’une expo prévue pour 2019. 

F o r u m  m é t r o p o l i t a i n . 
Jean-François Vigier assure 
l’intérim. C’est le maire de Bures-
sur-Yvette Jean-François Vigier, pre-
mier vice-président du Forum, qui 
assure l’intérim après la démission 
de Jean-Marc Nicolle, maire du 
Kremlin-Bicêtre. Le nouveau pré-
sident, qui devrait être choisi sur les 
bancs de la gauche compte tenu de 
la coutume, sera élu mi-mai. 

Transport. Bénéficiaires de 
l’AME. Pierre Serne compte chaque 
jour depuis la condamnation d’Ile-
de-France mobilités pour avoir sup-
primé le tarif spécifique dont dispo-
saient les bénéficiaires de l’Aide 
médicale d’Etat (AME) dans les trans-
ports. Mais Valérie Pécresse n’a pour 
l’instant pas prévu de rétablir cet 
avantage ni, ce qui provoque l’éton-
nement de certains élus, de le pro-
visionner au budget.

Grand Paris. Castro en mis-
sion. S’il le démentait lui-même 
récemment, affirmant ne pas en être 
informé, Roland Castro pourrait bel 
et bien recevoir prochainement une 
lettre de mission lui confiant la charge 
de (re)donner du sens au projet du 
Grand Paris. L’artisan de Banlieues 
89 a vu le préfet à plusieurs reprises 
ces dernières semaines pour négo-
cier les conditions de sa mission.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

2006 Création de 
l’agence Atelier 
Caubet

2016 Lauréate du 
projet Origine à 
Nanterre

2017 Lauréate 
d’« Inventons la 
métropole » pour « Les 
Lumières Pleyel » et 
« LiVE »


