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D
eux camps s’opposent : d’un côté 
ceux qui pensent que la réforme du 
Grand Paris n’aura pas lieu, tout au 
moins pas avant les prochaines 
élections municipales. En le déplo-

rant : comment demander aux élus de mutualiser 
leurs compétences et leurs moyens au sein des 
établissements publics territoriaux sans qu’ils 
sachent si ces derniers sur-
vivront à la réforme annon-
cée ? Comment convaincre 
les banques de prêter à des 
structures dont on ignore si 
elles conserveront, au-delà 
de 2020, des recettes fiscales propres ? Comment, 
dans ce contexte, encourager les maires, qui y ont 
personnellement plus à perdre qu’à gagner, de 
fusionner ?
De l’autre côté, il y a ceux qui pensent que les 

annonces présidentielles interviendront avant l’hi-
ver. Ces derniers rappellent que le préfet Cadot a 

annoncé des décisions pour septembre. Certains 
font remarquer que le rapport Castro, discrètement 
remis à l’Elysée il y a quelques jours, propose un 
« Paris en Grand » polycentrique et multipolaire. 
Les défenseurs des établissements publics terri-
toriaux le lisent comme l’augure de la pérennisa-
tion de l’affectation du produit de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) dans leurs caisses 

au-delà de 2020, et comme 
le dessin d’une métropole 
transformée en syndicat 
des territoires.

En toute hypothèse, cha-
cun s’accorde pour dire 

qu’il faut que la lumière sur cette question soit faite. 
Annoncer le grand soir, en affirmant qu’il ne doit 
demeurer que deux niveaux d’administration locale 
sous la Région, comme le fit Edouard Philippe en 
juillet 2017, pour ne plus rien faire ensuite revient 
à transformer les collectivités d’Ile-de-France en 
un théâtre d’ombres. ■

Le Grand Paris ne peut 
être un théâtre d’ombres   

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

Dominique Versini 
Lumineuse  p. 12

Découvrez chaque matin notre newsletter

Toute l’actu 
du Grand Paris 
dès 6h30
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ATTRACTIVITÉ SEINE-ET-MARNE

Zones touristiques. 4 nou-
velles. Trois arrêtés datés du 
23 août élargissent les secteurs 
parisiens pouvant bénéficier du 
statut de zone touristique, leur per-
mettant de déroger à la règle du 
code du travail imposant un « repos 
hebdomadaire dominical ». Palais 
des congrès, Saint-Emilion-Biblio-
thèque, Olympiades, et un péri-
m è t r e  é l a r g i  d u  s e c t e u r 
Champs-Elysées-Montaigne font 
partie des nouvelles zones de la 
Capitale qui peuvent désormais 
déroger à la règle du repos hebdo-
madaire dominical. Odéon-Saint-
Michel devrait suivre.

Val-de-Marne. Jean-Philippe 
Legueult sous-préfet. Jean-Phi-
lippe Legueult, sous-préfet de l’ar-
rondissement de Nogent-sur-Marne, 
a pris ses fonctions le 27 août, an-
nonce la préfecture du Val-de-
Marne. Il était, depuis 2013, chef du 
bureau du management du corps 
préfectoral et des administrateurs 
civils au sein de la sous-direction 
du corps préfectoral et des admi-
nistrateurs civils (DMAT) du minis-
tère de l’Intérieur.

Ile-de-France. Marlène Ger-
main directrice de la straté-
gie. Marlène Germain a été nom-
mée en août à la direction de la 
stratégie et des territoires du 
conseil régional d’Ile-de-France. 
Diplômée de l’Inet (promotion Ro-
bert Schuman), elle était sous-pré-
fète de Condom (Gers) en 2014, puis 
directrice de cabinet du préfet de 
Saône-et-Loire en 2016.

Amif. Conférence des terri-
toires. Alors que la plupart des 
associations d’élus n’ont pas assis-
té à la conférence des territoires du 
12 juillet, l’Association des maires 
d’Ile-de-France (Amif) – qui n’y était 
pas conviée – indique qu’elle aurait 
« toute sa place » dans cette ins-
tance. Une présence qui permet-
trait, selon elle, « d’ouvrir une vraie 
consultation des élus locaux », pour 
une structure qui porte des théma-
tiques « au cœur des débats de 
cette instance ».

En bref
Actualités

Ouverture de deux nouveaux 
collèges 
La rentrée 2018 des collégiens de Seine-et-Marne est 
marquée par l’ouverture de deux nouveaux établis-
sements : les collèges Arnaud Beltrame à Vulaines-
sur-Seine (600 places) et Marthe Simard à Villepari-
sis (300 places). « La croissance démographique du 
département implique l’accueil de 1 000 collégiens supplé-
mentaires par an », a rappelé le nouveau président du 
département Patrick Septiers. L’ouverture du collège 
Arnaud Beltrame, à Vulaines, qui a coûté 22 millions 
d’euros, entraîne la fermeture du collège Couperin de 
Fontainebleau, permettant l’agrandissement du lycée 
Couperin. Le collège Marthe Simard (1,7 million d’euros), 
est une structure provisoire, dans l’attente de l’établisse-
ment définitif qui pourra accueillir 600 élèves en 2021 
au plus tard. Le département a procédé par ailleurs à 
l’extension de cinq collèges. Les travaux de rénovation 
ont mobilisé 23 millions d’euros cet été (réfection des 
murs, amélioration de l’isolation). ■  J.P. 

Le tourisme francilien se porte 
comme un charme 
« Le tourisme francilien est parti pour battre tous les 
records en 2018 », s’est félicitée Valérie Pécresse, 
présidente du conseil régional d’Ile-de-France, au 
château de Versailles le 27 août. Après une forte baisse 
en 2016 liée aux attentats de 2015, le tourisme en Ile-de-
France est en pleine forme : « En 2017, nous avions 
accueilli 48 millions de visiteurs. Au premier semestre 
2018, 17,1 millions d’arrivées hôtelières ont été enregis-
trées. La fréquentation de la destination Paris Ile-de-France 
est en hausse de 4,1 % », a poursuivi l’élue. Avec près de 
500 millions d’euros de recettes supplémentaires pour 
la région par rapport au premier semestre 2017. « Mais 
si nous voulons que notre région demeure parmi les pre-
mières destinations touristiques mondiales, nous ne pou-
vons nous reposer sur nos lauriers », a ajouté Valérie 
Pécresse. A ce titre, le conseil régional a opté pour une 
stratégie en deux axes : l’amélioration de l’accueil des 
étrangers et l’innovation numérique. ■  Y.S. 
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L
e mariage est quasiment fait. 
Au 1er janvier 2019, Evry et 
Courcouronnes ne formeront 

qu’une seule et même commune 
dénommée Evry-Courcouronnes, 
comme la gare. Totalisant à elles deux 
près de 70 000 habitants, il s’agira de 
l’une des plus grandes communes 
nouvelles créées en France depuis 
2015, c’est-à-dire depuis la loi Pélis-
sard incitant les communes proches 

à fusionner, grâce notamment à des 
carottes financières.

Les maires des deux villes ne 
cachent pas avoir choisi cette option 
pour doper leurs ressources finan-
cières. Le maintien des dotations n’est 
plus le sujet depuis l’instauration de 
la contractualisation financière avec 
l’Etat, sachant que la future commune 
devra signer un tel contrat à l’instar 
d’Evry.

En revanche elle bénéficiera du 
bonus de 5 % de dotations supplé-
mentaires accordé aux communes 
nouvelles. « Nous devrions également 
constater une amélioration sensible de 
notre dotation de solidarité urbaine », 
ajoute Stéphane Beaudet.

Cercle très fermé
Mais pour le maire de Courcou-

ronnes, la démarche vise aussi à « sau-
ver le modèle communal en développant 
les mutualisations et en se donnant la 
capacité d’additionner ce que chaque 
ville sait bien faire », mais aussi à peser 
face aux grandes intercommunalités 
dont la création « a dilué le pouvoir 
communal en leur sein alors qu’elles 
n’ont pas de légitimité politique ».

Evry-Courcouronnes rejoindra ainsi 
le cercle très fermé des communes 
nouvelles franciliennes, à savoir 
Orvanne (fusion de Moret-sur-Loing 
et Ecuelles en 2015), Avernes (fusion 
de Avernes avec Gadancourt début 
2018) et Le Chesnay et Rocquencourt 
qui ont acté leur rapprochement le 18 
juin, en vue d’une fusion début 2019.

Deux autres projets dans les Yvelines 
ont avorté. Le premier entre Mai-
sons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi, le 
second entre Coignières et Maurepas. 
Quant à la fusion entre Issy-les-Mou-
lineaux et Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), lancée en 2016, elle 
est suspendue à la réforme des insti-
tutions franciliennes. ■� FABIENNE PROUX

Les fusions attirent très 
peu de candidats
Avec 4 communes nouvelles créées depuis 2015 contre 
près de 600 en France, l’Ile-de-France présente un bien 
piètre bilan en la matière. 

COLLECTIVITÉS

Avernes et Gadancourt dans le Val 
d’Oise ont fusionné début 2018.
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VAL-DE-MARNE

Revue de travaux des 
collèges avant la rentrée
La traditionnelle visite de rentrée des collèges 
rénovés ou en construction du Val-de-Marne 
s’est déroulée le 28 août, avec la présentation 
de cinq établissements. L’occasion pour la col-
lectivité val-de-marnaise de montrer « l’intérêt et 
l’investissement du Département pour favoriser les 
bonnes conditions de travail et l’épanouissement 
de tous ». « Chaque année, nous rénovons, agran-
dissons et reconstruisons des bâtiments toujours 
mieux adaptés aux besoins pédagogiques et aux 
exigences environnementales », souligne Christian 
Favier, président du conseil départemental. Le 
Département a attribué 69,5 millions d’euros à la 
rénovation de ses collèges cette année. « Dans un 
contexte contraint et incertain, nous continuerons 
d’agir pour préserver et développer ces services 
publics dont nous avons tous besoin », poursuit 
l’élu. ■�� Y.S.

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE 

+ 2,6 %
du tourisme d’affaires en Ile-de-France au 
premier semestre 2018, rapporte la préfecture 
de région.

700 000 
touristes supplémentaires accueillis dans les 
hôtels franciliens sur la même période, en 
comparaison au premier semestre 2017.

+ 17 %
de fréquentation pour le musée du Louvre, 
+ 10,2 % pour l’Arc de Triomphe, + 5,9 % pour la 
tour Montparnasse, + 0,3 % pour le château de 
Versailles et + 24,4 % pour le château de 
Vincennes au premier semestre 2018.

Stéphane Beaudet, 
président de l’Amif

LA PHRASE

« Les fusions  
de communes 
visent à sauver 
le modèle 
communal en 
développant les 
mutualisations » 

tant sa politique en faveur des lycées, 
de tirer à boulets rouges sur le bilan 
de Jean-Paul Huchon. 
7 400 places sont en cours de 

construction dans les lycées rénovés, 
agrandis ou en chantier « représen-
tant un tiers des 20 000 places man-
quantes », a-t-elle indiqué. 14 opéra-
tions de construction de lycées ont 
été lancées en 2017-2018 ou vont 
l’être avant la fin de l’année : Cor-

A
vec un plan d’urgence pour 
les lycées d’Ile-de-France 
doté de 5 milliards d’euros 

(sur 2017-2027) au lieu de 2 milliards 
sous la précédente mandature, affirme-
t-elle, la mise en place d’un environne-
ment numérique de travail (ENT) Mon-
lycée.net qui fonctionne, contrairement 
à Lille, organisé par son prédécesseur 
et « qui n’a jamais marché », Valérie 
Pécresse n’a pas manqué, en présen-

meilles 1 200 places, Vincennes 
1 000 places, Pierrefitte 1 200 places, 
Palaiseau 1 400 places, Versailles 
2 000 places (reconstruction) et Saint-
Ouen 1 200 places (reconstruction).

Le lycée international Lucie Aubrac 
de Courbevoie sera, lui, agrandi pour 
proposer 700 places supplémentaires 
(1 500 au total), tandis qu’un nouveau 
lycée à Boulogne de 761 places verra 
le jour et qu’un lycée Emilie-du-Châ-

telet, doté d’un internat de 120 lits, a 
ouvert en janvier 2018 à Serris.

Lutte contre le décrochage
Valérie Pécresse a affiché également 

de la véhémence envers l’ancienne 
majorité régionale en matière de lutte 
contre le décrochage, dont l’ancienne 
ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche fait une priorité : 
« il y a le social incantatoire, et le social 
réel », a-t-elle déclaré. La présidente 
d’Ile-de-France s’est félicitée, en l’es-
pèce, que le ministre de l’Education 
nationale Jean-Michel Blanquer ait 
accédé à la demande de la Région de 
transmettre au conseil régional la liste 
nominative des décrocheurs. Dès lors, 
chacun des 20 000 lycéens qui aban-
donnent les bancs de leur établisse-
ment, chaque année, recevra un coup 
de fil pour se voir proposer une solu-
tion de « raccrochage ».
2 millions d’euros seront ainsi 

consacrés par la Région au combat 
contre le décrochage scolaire, hissé 
au rang de « grande cause régionale 
2018 ». La nouvelle plateforme télé-
phonique mise en place pour contac-
ter les jeunes décrocheurs « permettra 
de les identifier, de mettre à jour leurs 
données individuelles, et de les mettre 
en relation avec les acteurs les plus 
proches et les plus pertinents (plate-
forme de suivi et d’appui aux décro-
cheurs – PSAD, mission locale, CIO 
ou association locale) », indique la 
Région. ■ JACQUES PAQUIER

Valérie Pécresse présente ses priorités 
pour les lycées
La lutte contre le décrochage, la numérisation ou la sécurité figurent parmi les priori-
tés de la Région pour les lycées. 7 400 places, soit un tiers des places manquantes, 
sont en cours de construction, a annoncé Valérie Pécresse le 28 août.

COLLECTIVITÉS 

Valérie Pécresse a fait du décrochage scolaire 
la « grande cause régionale 2018 ».
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C
e sont des escrocs, des ban-
dits, des criminels, compa-
rables à des trafiquants de 

drogue », martèle le ministre, après 
avoir recueilli le témoignage d’une 
famille victime de ces propriétaires 
délinquants, rue Mirabeau à Ivry-sur-

Seine. Un récit édifiant, décrivant la 
pluie qui pénètre partout dans l’ap-
partement, l’absence d’eau chaude 
et de chauffage, les menaces d’être 
remplacés par d’autres locataires 
proférées à la moindre réclamation. 
Une famille vit là avec ses trois 

enfants, dont un en bas âge, dans un 
deux-pièces loué plus de 1 000 euros 
par mois.
« Cet immeuble constitue un triste 

exemple de la persistance d’un habitat 
insalubre malgré toutes les procé-
dures entreprises depuis des années 
pour combattre ce fléau », déplore 
Philippe Bouyssou. Le maire (PCF) 
d’Ivry, ceint de son écharpe tricolore 
et entouré de plusieurs de ses 
adjoints et des directeurs des ser-
vices concernés, souligne que les 
opérations d’aménagement sont le 
meilleur remède contre l’habitat 
indigne. Ivry compte encore quelque 
16 % de ses logements « potentielle-
ment insalubres ».
La commune consacre 400 000 

euros chaque année à leur résorp-
tion, chaque euro investi générant 

Julien Denormandie veut 
« frapper les marchands de 
sommeil au portefeuille » 
Le secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires a visité, 
le 27 août, un logement insalubre d’Ivry (Val-de-Marne), 
loué à prix d’or par ceux qu’il nomme « des escrocs com-
parables à des trafiquants de drogue ». 

LOGEMENT 

2,39 euros d’aides de la Région et de 
l’Etat, via l’Agence nationale de l’ha-
bitat (Anah). « Si l’on voulait aller 
plus vite dans ce combat, il faudrait 
nous donner plus de moyens, fulmine 
Philippe Bouyssou. Au lieu de cela, 
le gouvernement a décidé de plafonner 
à 1,2 % l’augmentation annuelle de 
nos dépenses. »

Durcissement de la loi
Pour le maire d’Ivry, l’augmentation 

du nombre de logements sociaux 
destinés aux personnes aux très 
faibles ressources (prêt locatif aide 
insertion – PLAI) constitue égale-
ment une solution au problème, les 
victimes de marchands de sommeil 
ne pouvant généralement prétendre 
aux autres catégories de logements 
sociaux (PLS ou Plus).
Julien Denormandie, de son côté, 

se félicite de ce que le projet de loi 
Engagement pour le logement et 
l’aménagement numérique (Elan), 
examiné en commission mixte pari-
taire à compter du 12 septembre 
prochain, consacre un durcissement 
qu’il affirme sans précédent de la 
lutte contre les marchands de som-
meil. Des escrocs donc, que le gou-
vernement entend frapper au porte-
feuille. « Se faisant payer en liquide, 
ou empochant directement les aides 
personnalisées au logement (APL), ces 
criminels organisent leur insolvabi-
lité », poursuit le secrétaire d’Etat. ■

  JACQUES PAQUIER

Julien Denormandie, à Ivry-sur-Seine, le 27 août. ©
 J
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JGP : Le drame de l’incendie 
d’Aubervilliers souligne l’enjeu de 
la lutte contre l’habitat indigne et 
les marchands de sommeil. Quelle 
est l’action de la région Ile-de-
France sur ces questions ? 
Geoffroy Didier : Il y a un an, plusieurs 
maires sont venus nous voir, Valérie 
Pécresse et moi, pour nous dire à quel 
point ils se trouvaient financièrement 
et juridiquement désarmés face à ce 

QUESTIONS À…

phénomène de délinquance grandis-
sant. On estime aujourd’hui à près de 
200 000 le nombre de logements insa-
lubres en Ile-de-France. Y résident les 
populations les plus fragiles – mères 
isolées, personnes âgées, étudiants, 
etc. – exploitées par des criminels sans 
vergogne. J’ai vu une mère et son 
enfant survivre dans un garage de 
15 m2, la moisissure aux murs, pour 
plus de 800 euros par mois ! Nous 

avons donc décidé de déclarer la 
guerre à ces exploitants de misère. 
Durant plusieurs mois, j’ai travaillé 
avec des juristes, des élus, des magis-
trats et conçu un projet de loi clé en 
main visant à éradiquer le phénomène.
Il faut faire évoluer le droit pour pou-
voir frapper au portefeuille et expro-
prier de leurs biens les marchands de 
sommeil. Le gouvernement a repris 
certaines de nos propositions dans 

« L’Etat traîne les pieds face  
au logement indigne »

Geoffroy Didier 
Vice-président de la région Ile-de-France en charge du logement 

le projet de loi Elan, mais il est urgent 
qu’il passe à la vitesse supérieure. 

JGP : Les élus locaux se sont 
plaints, à cette occasion, de retrait 
ou de retard dans les crédits 
d’Etat. Ils ont raison ? 
Les maires veulent que le gouverne-
ment mesure l’urgence de la situa-
tion. Ils demandent, par exemple, à 
l’Etat d’accélérer le calendrier de 
mise en œuvre des chantiers de réno-
vation urbaine dans les quartiers les 
plus sensibles. La région Ile-de-
France investit 250 millions d’euros 
dans ces quartiers, mais l’Etat traîne 
les pieds sur le plan financier. Durant 
les discours, on additionne volontiers 
les milliards mais concrètement, 
dans la loi de finances 2018, la majo-
rité a voté… 15 millions d’euros ! ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR J.P. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL PARIS

Un pôle tertiaire de nouvelle 
génération Porte des Lilas 
Intégré à l’opération d’aménagement Paul Meurice 
dans le 20e arrondissement, Eastway, un immeuble 
tertiaire de 12 000 m2 comprenant un hôtel d’entre-
prises, a été livré cet été par le promoteur Alsei. Conçu 
par l’architecte Franklin Azzi et construit par Spie 
Batignolles, il associe mixité des usages et performances 
environnementales. Ce bâtiment de six étages et quatre 
niveaux en sous-sol accueillera le personnel de la direction 
de la propreté et de l’eau de Paris (DPE) et un hôtel d’en-
treprises. « La mixité programmatique de l’îlot se traduit par 
une juxtaposition : l’hôtel d’entreprises au nord de la parcelle 
et les services de la DPE au sud, un parking pour l’hôtel 
d’entreprises et trois niveaux techniques en infrastructure 
pour les services de la DPE », détaille l’architecte. « Lieu de 
rencontre privilégié, une cafétéria s’implante au dernier 
niveau, au seuil de la terrasse », ajoute l’architecte. Le mon-
tant des travaux a atteint 31,1 millions d’euros. ■  F.P. 

Appel à projets pour intégrer 
un hôtel industriel et artisanal 
La RIVP et la ville de Paris lancent un appel à candi-
datures pour intégrer les 3 000 m² de Métropole 19 
(19e arr.), hôtel mis à disposition de projets indus-
triels et artisanaux de fabrication locale. Cet appel 
– ouvert jusqu’au 21 septembre – doit permettre à des 
projets industriels et artisanaux de fabrication locale 
d’intégrer un des 30 lots disponibles sur 3 000 des 
14 000 m2 de l’hôtel d’activités. L’objectif est de « per-
mettre aux jeunes entrepreneurs, créateurs et artisans de 
développer leur activité industrielle et artisanale dans des 
locaux adaptés à leurs besoins », indique la RIVP. Le site 
accueille diverses activités artisanales et industrielles, 
dont un pôle artisanal innovant piloté par la chambre de 
métiers et de l’artisanat de Paris. « Ces nouvelles façons 
de produire en ville créent de nouveaux besoins et de nou-
veaux métiers, tout en remettant au goût du jour des savoir-
faire ancestraux », souligne la municipalité. ■  R.R. 
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A
vec l’acquisition de 2 000 
nouvelles œuvres chaque 
année, le Centre Pompidou 

est à l’étroit dans ses réserves. Le site 
actuel situé en périphérie de la Capi-
tale ne répond plus aux besoins du 
musée national d’Art moderne qui, 
dès lors, se lance dans un nouveau 
projet aussi ambitieux que novateur.

« Nous avons fait de cette contrainte 

de place une opportunité pour inventer 
un modèle de réserve semi-visitable », 
explique Julia Beurton, directrice 
générale adjointe du Centre Pompi-
dou. L’initiative impose de concevoir 
un bâtiment doté de trois zones : une 
réserve limitée aux professionnels, 
une réserve en partie accessible aux 
visiteurs, et un espace de visite.

L’ambition est de créer un « pôle 

d’excellence en matière de recherche, 
autour de la documentation des 
œuvres du Centre Pompidou et de la 
restauration d’œuvres », précise le 
cahier des charges de l’appel à mani-
festations d’intérêt (AMI) lancé en 
mars. Cet AMI visait à sélectionner 
un site en Ile-de-France pour accueil-
lir, d’ici à 2025, le futur pôle culturel 
de présentation et de conservation 
des œuvres de la collection du musée. 

Un équipement de 30 000 m2

L’envergure de ce nouveau pôle est 
estimée à 30 000 m2 dont une réserve 
foncière de 3 000 m2, de manière à 
prévoir un équipement opérationnel 
pour 20 ans. L’essentiel (19 000 m2) 
sera dédié aux réserves, et le reste se 
répartira entre les ateliers (4 200 m2) 
et le projet culturel (2 500 à 3 000 m2).

Six sites ont été retenus en juin. Deux 
communes ont candidaté en direct, Le 
Bourget et Massy et quatre via un 
groupe immobilier dont le nom reste 
confidentiel, à l’exception de Ceetrus 
(ex-Immochan) sur le site d’EuropaCity 
à Gonesse. Les autres se situent à 
Nanterre, à Sucy-en-Brie et à Romain-
ville. Une short-list de deux ou trois 
sites sera sélectionnée en septembre, 
le lauréat devant être désigné fin 2018/
début 2019. Les travaux d’une durée 
d’environ deux ans pourraient débuter 
en 2022 en vue d’une mise en service 
en 2025. ■� FABIENNE PROUX

Centre Pompidou :  
6 sites en compétition
Face à la saturation de ses réserves, le Centre Pompidou 
recherche un site en Ile-de-France pour accueillir d’ici à 
2025 son futur pôle culturel, en partie accessible au public. 

AMÉNAGEMENT

Le Centre Pompidou acquiert 2 000 nouvelles 
œuvres chaque année, pour la plupart des 
installations de grandes dimensions.

Foncier public. 20 terrains 
cédés. Les services de l’Etat en 
Ile-de-France ont publié début août 
leur bilan en matière de mobilisation 
publique du foncier en faveur du 
logement, qui révèle que 20 terrains 
ont été cédés dans ce cadre depuis 
2014. Ceux-ci représentent une 
surface de 38,5 ha sur laquelle 
2 145 logements sont prévus. Ceci 
à l’issue d’un « processus long et 
complexe », note la Driea dans son 
bilan, notamment car il nécessite 
parfois une évolution des docu-
ments d’urbanisme, puis une ana-
lyse de la qualité de la parcelle.

Conjoncture. 63 000 nouveaux 
emplois. « C’est une année favo-
rable pour l’économie régionale 
avec une hausse annuelle de 1,1 % 
des créations d’emplois au premier 
trimestre 2018, ce qui représente 
63 000 nouveaux emplois », a affir-
mé Michel Cadot, préfet de la région 
Ile-de-France, le 30 août. L’écono-
mie francilienne est également 
marquée par une augmentation, en 
juin, des crédits à l’habitat de 7,2 % 
sur un an, et à la consommation de 
4,5 %.

Yvelines. Chargée de mission 
auprès du préfet. Un décret du 
28 août porte nomination de Valé-
rie Saintoyant comme sous-préfète 
chargée de mission auprès du pré-
fet des Yvelines. 

C40. Bâtiments zéro carbone. 
19 maires du C40 – dont Anne Hi-
dalgo –, représentant 130 millions 
de citoyens, se sont engagés le 
23 août à veiller à ce que les nou-
veaux bâtiments fonctionnent à zéro 
émission nette de carbone à l’hori-
zon 2030. Le 28 août, ce sont 
23 villes de ce réseau – dont Paris 
à nouveau – qui ont signé la décla-
ration du C40 sur l’objectif « zéro 
déchet », promettant, à l’horizon 
2030, de diminuer de 15 % le vo-
lume de déchets produits par 
chaque habitant, de réduire de 50 % 
le volume de déchets mis en dé-
charge et incinérés, et d’augmenter 
de 70 % le taux de récupération.

En bref
Actualités
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« Quoi qu’il arrive, nous serons prêts 
fin 2023 »
Le directeur général de la Société de 
livraison des ouvrages olympiques 
(Solideo), Nicolas Ferrand, détaille 

le contenu, le calendrier et le finan-
cement du fabuleux cahier des 
charges de la livraison des équipe-

ments nécessaires à la tenue des 
Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. 

INTERVIEW

JGP : Rappelez-nous les enjeux 
que représente l’organisation, par 
la France, des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 ? 
Nicolas Ferrand : Les Jeux olym-
piques, au-delà des cinq anneaux, 
constituent le plus grand événement 
mondial, toutes catégories confon-
dues. Les JO, ce sont 15 millions de 
spectateurs dans les salles, entre 8 et 
10 millions dans les fans zones, 
4 milliards de téléspectateurs. C’est 
10 500 athlètes, 25 000 journalistes 
accrédités contre, par exemple, 2 300 
lors de la COP21… 

JGP : Avec quels financements ? 
Les Jeux de 2024 coûteront 7,5 mil-
liards d’euros, répartis entre le 
Comité d’organisation des Jeux 
olympiques (Cojo) et la Société de 
livraison des équipements olym-
piques (Solideo). Avec 1,4 milliard 
d’euros d’argent public et 6 mil-
liards d’argent privé. Les fonds pri-
vés proviennent du sponsoring, des 

lions viennent du département de 
Seine-Saint-Denis et 15 millions de 
la métropole du Grand Paris. Plaine 
Commune, Saint-Quentin-en-Yve-
lines ou la ville de Marseille contri-
buent également au financement de 
la Solideo, englobant ses investis-
sements mais aussi son fonction-
nement. 

JGP : Quelle répartition des rôles 
entre les différents acteurs ? 
Le Cojo, présidé par Tony Estan-
guet, triple champion olympique, 
s’occupe de l’événementiel et des 
ouvrages provisoires. La Solideo a 
la charge de tout ce qui doit être 
construit et qui demeurera au-delà 
des Jeux. Il existe donc un partage 
des tâches très clair entre l’événe-
mentiel, et la construction des bâti-
ments et équipements qui constitue-
ront l’héritage pérenne des Jeux. 
L’argent public contribue exclusive-
ment au financement de la construc-
tion des équipements nécessaires. 
Le Cojo est une association dans 
laquelle les sportifs sont majori-
taires, tandis que la Solideo est un 
établissement public dans lequel 
l’Etat détient deux tiers des voix, 
avec un conseil d’administration de 
38 membres présidé par Anne 
Hidalgo, et un directeur général exé-
cutif nommé par le gouvernement. 

JGP : La France, dites-vous, n’a 
pas le droit à l’erreur…
Les Jeux olympiques d’été de 2020 
auront été organisés par Tokyo, les 
JO d’hiver de 2022 par Pékin, deux 
très grandes puissances écono-
miques mondiales, qui vont mettre 
la barre très haut. Nous allons donc 
être comparés. Nous agissons, par 
ailleurs, dans un contexte marqué 
par la volonté du CIO d’organiser des 
JO moins exubérants ou moins 
chers. Il s’agit donc d’utiliser davan-
tage l’existant. 

ventes de billets ou du Comité inter-
national olympique (CIO), qui verse 
1,6 milliard au Cojo, provenant 
notamment de la cession des droits 
de retransmission audiovisuelle. Le 
budget de la Solideo s’élève à 
3,2 milliards, avec 1,5 milliard 
d’argent public et 1,7 milliard 
d’argent privé. Car nous supervi-
sons à la fois les équipements 
construits sous maîtrise d’ouvrage 
directe de la Solideo, et ceux bâtis 
par des acteurs privés, que repré-
sente le 1,7 milliard d’euros précité. 
Ces bâtiments vont être mis à la 
disposition des Jeux le temps de 
l’événement et les promoteurs en 
retrouveront ensuite la jouissance. 

JGP : Comment se compose le 
plan de financement public ? 
Sur 1,5 milliard d’euros, un milliard 
provient de l’Etat français, 150 mil-
lions d’euros de la ville de Paris, 
autant de la région Ile-de-France, 
soit 1,3 milliard. Ensuite, 70 mil-

La Solideo a la charge de 
tout ce qui doit être 
construit et qui 
demeurera au-delà des 
Jeux

COMPÉTENCES

Il n’y aura pas un euro 
d’argent public de plus 
et pas un euro de moins

FINANCEMENT

QU’EN PENSE-T-IL ?
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Le gouverment a confirmé que la 
métropole du Grand Paris serait maître 
d’ouvrage du Centre aquatique.
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REPÈRES 

2004 : Conseiller 
ministériel en charge 
de l’urbanisme, de 
l’aménagement et des 
transports urbains

2007 : Directeur 
général de 
l’établissement public 
de Saint-Etienne

2014 : Directeur 
général des 
établissements publics 
de Marne-la-Vallée

Décembre 2017 : 
Directeur général 
exécutif de la Société 
de livraison de 
ouvrages olympiques

JGP : La métropole assurera bien, 
finalement, la maîtrise d’ouvrage 
du Centre aquatique olympique de 
Saint-Denis ? 
Le gouvernement a confirmé que  la 
métropole serait le  maître d’ouvrage 
de cet équipement. Le nouveau DGS 
de la métropole, qui a participé à 
l’organisation des JO d’Albertville, 
est en train de recruter des agents 
dans cet objectif. Le Centre nautique 
sera réalisé dans le cadre d’un 
contrat de concession. 
Nous sommes arrivés à un accord 
entre le Cojo, la MGP et la Solideo 
sur les besoins pour les épreuves 
aquatiques. Les épreuves de natation 
doivent pouvoir être vues par 17 000 
spectateurs pendant les Jeux olym-
piques. Celles de plongeon et de 
water-polo par 5 000. Cette jauge de 
5 000 correspond également aux 
besoins pour organiser un champion-
nat d’Europe de natation. Nous avons 
donc acté que le Centre aquatique 
permanent construit par la métropole 
serait de cette taille, afin de répondre 
aux besoins permanents de ce sport. 
A côté de ce Centre permanent, le 
Cojo va construire une piscine pro-
visoire avec 17 000 places de spec-
tateurs, piscine qui sera démontée 
après les Jeux.

Les deux équipements répondront 
au cahier des charges du CIO, qui 
offre aux spectateurs et aux athlètes 
une expérience unique, l’expérience 
olympique, avec des standards qui 
vont au-delà des exigences clas-
siques.

JGP : Pour quel coût ? 
Les centres aquatiques des JO de 
Londres 2012 et de Tokyo 2020 
coûtent quelques centaines de mil-
lions d’euros, à rebours de l’ambition 
de sobriété des Jeux de Paris. Le 
CAO pérenne que la métropole va 
construire coûtera ainsi moins de 
100 millions d’euros.

JGP : Vous coordonnez pour cela 
l’action de 29 maîtres d’ouvrage ? 
Pour réaliser ces 40 objets (contre 66 
lors des JO de Londres), on compte 
en effet 29 maîtres d’ouvrage : l’Etat, 
la Solideo, la Caisse des dépôts, la 
ville de Paris, celles du Bourget, de 
Marseille, de Saint-Quentin, Plaine 
Commune, Voies navigables de 
France, la métropole du Grand Paris, 
les conseils départementaux des 
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-
Denis, le consortium du Stade de 
France, Viparis, RTE, la Réunion des 
musées nationaux, ou Universeine 

(Vinci) notamment. Un certain 
nombre de maîtres d’ouvrage ne sont 
pas encore identifiés concernant les 
sites d’entraînement. Car, outre les 
sites olympiques de compétition, 
nous devons en effet disposer égale-
ment d’un certain nombre de sites 
d’entraînement, plusieurs pour 
chaque sport, situés majoritairement 
en Seine-Saint-Denis, à 15 ou 20 mn 
maximum du Village olympique. 

JGP : Quel sera le nombre de ces 
sites d’entraînement ? 
Une cinquantaine de sites, généra-
lement existants, pour lesquels des 
travaux peuvent être néanmoins 
nécessaires pour une dizaine d’entre 
eux. Une enveloppe de 90 millions 
d’euros leur est réservée, notam-
ment pour les mettre en conformité 
avec les normes sportives interna-
tionales. Nous les visiterons cet 
automne pour identifier la liste de 
ceux nécessitant des travaux. Auber-
villiers, par exemple, doit construire 
une piscine qui sera un centre d’en-
traînement, d’un coût de 17 millions 
d’euros. La Solideo la financera, par 
exemple, à hauteur de 10 millions 
d’euros. La liste définitive des 
centres d’entraînement est en cours 
de stabilisation. 

JGP : Vous devez prévoir 
également des centres de 
préparation un peu partout en 
France ? 
Les centres de préparation aux Jeux 
permettront aux équipes de venir dès 
le mois de juin 2024, ou même dès 
2022, pour s’entraîner en France, 
s’acclimater au pays. Il y en aura par-
tout en France, et partout en Ile-de-
France. Le lancement de cette label-
lisation par le Cojo aura lieu en 
novembre, au Congrès des maires de 
France, avec l’arrêt du choix des sites 
à l’été 2019. La Solideo a une enve-
loppe de 20 millions d’euros pour, à 
cette occasion, accompagner finan-
cièrement des travaux dans certains 
sites structurants.

JGP : Vous assumez la maîtrise 
d’ouvrage directe de plusieurs 
sites ? 
La Solideo est elle-même maître 
d’ouvrage du Village olympique à 
Saint-Denis, du Village des médias 
au Bourget, de la colline de VTT 
d’Elancourt, des abords du Stade de 
France, de l’île des Vannes, ainsi 
que d’autres équipements. Pour le 
Village olympique, en partenariat 
avec la SEM Plaine Commune déve-
loppement, nous conduisons les 
travaux sur les 51 ha situés entre la 
Seine et le carrefour Pleyel pour 
accueillir le Village des athlètes, où 
seront logés 17 000 athlètes ainsi 
que leurs accompagnants, prépara-
teurs, kinésithérapeutes, médecins. 
6 000 personnes travaillent pour le 
compte des athlètes. Nous devons 
donc bâtir un village de 23 000 per-
sonnes, soit l’équivalent du Ples-
sis-Trévise... Nous y construisons 3 
500 logements, qui se transforme-
ront ensuite en 2 200 logements 
familiaux, 900 chambres d’étu-
diants, 2 hôtels et 100 000 m2 de 
bureaux. 

JGP : Avec des impératifs de 
sécurité exigeants ? 
Ce Village des athlètes sera un lieu 
clos, compte tenu des impératifs de 
sécurité. Pour ces mêmes raisons, le 
grand bras de la Seine sera fermé le 
long du village. Nous allons donc 
draguer le petit bras de la Seine sur 
7 km, de sorte que les péniches char-
gées de blé, en pleine saison des 
moissons, puissent l’emprunter pour 
remonter vers Rouen. 

Nicolas Ferrand
Directeur général de la Société de 
livraison des ouvrages olympiques
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Emmanuel Macron visite les 
installations sportives de Seine-
Saint-Denis en février dernier.

Pour construire le Village 
olympique, 35 grues seront à 
l’œuvre simultanément.

JGP : La grande halle de la Cité du 
cinéma sera transformée en un 
vaste restaurant ?
On doit pouvoir, en effet, y fournir 
simultanément 5 000 couverts. 
55 000 repas y seront servis chaque 
jour. Il s’agit donc de créer un village 
où les athlètes dorment, s’entraînent, 
mangent, aussi bien à 2 h du matin 
qu’à 5 h. Le village disposera d’une 
clinique, de lieux de détente et de 
distraction. Les sportifs ne verront 
leur famille et les journalistes qu’au-
tour de la Place olympique, entre la 
Seine et le hall « Maxwellique », dans 
la zone de rencontre prévue pour 
cela. Les Jeux, c’est aussi une équa-
tion de logistique, de flux énorme. Le 
village comptera donc une gare rou-
tière importante. 1 400 bus seront 
utilisés lors de la compétition. Rap-
pelons que la RATP en possède envi-
ron 4 800 à Paris. 

JGP : Quel est votre rapport avec 
les autres maîtres d’ouvrage ? 
Notre rôle consiste à définir précisé-
ment le programme de ce que l’on 
doit livrer, de le contractualiser avec 
chacun des maîtres d’ouvrage, de 
superviser leurs travaux en termes 
de programme, de calendrier et de 
coûts. Le président Macron l’a réaf-
firmé lors d’un récent comité olym-
pique  : il n’y aura pas un euro 
d’argent public de plus et pas un euro 
de moins. 

JGP : Vous allez également 
construire des franchissements ? 
Avec la métropole du Grand Paris et 
le conseil départemental du 93, nous 
devons construire trois franchisse-

ments pour les JO, deux sur l’A1, l’un 
à Saint-Denis l’autre au Bourget, et 
un sur la Seine. La passerelle reliant 
le Stade de France au Centre aqua-

tique olympique de Saint-Denis 
mesurera environ 15 m de large – soit 
4 voies d’autoroute – et devra, en 
pleine charge, être adaptée à un 

ensemble pouvant accueillir plus de 
90 000 personnes… Cela coûte donc 
trois fois plus cher qu’une passerelle 
classique.

JGP : Vous redoutez que des 
décisions attendues sur la réforme 
du Grand Paris contribuent à 
ralentir l’avancement du projet ? 
Si le gouvernement décidait de faire 
évoluer la carte administrative d’Ile-
de-France, et que certains acteurs 
disparaissaient, la loi prévoit que la 
Solideo pourrait aussitôt se substituer 
à un maître d’ouvrage défaillant. Il n’y 
a donc pas de problèmes juridiques. 
En revanche, s’il était décidé de sup-
primer un ou plusieurs échelons, les 
turbulences suscitées pourraient avoir 
un impact sur la gouvernance du pro-
jet mais pas sur l’opérationnel et, quoi 
qu’il arrive, l’ensemble sera livré en 
janvier 2024. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

« On ne peut pas être en retard, rappelle Nicolas 
Ferrand. On ne peut pas, comme à Rio en 2016, être 
en train de peindre le Stade olympique la veille de 
l’ouverture des Jeux. La France possède des 
champions dans le domaine de la construction et doit 
tenir son rang. Le CIO et le monde olympique dans 
son ensemble exigent que les JO soient une 
expérience parfaite, réglée au millimètre. Tous les 
équipements seront donc testés en condition réelle 
avant les Jeux. Il s’agit d’avoir le temps de corriger 
d’éventuelles imperfections. Nous devons par 
conséquent livrer l’ensemble des équipements avant 
le 1er janvier 2024. Soit dans 64 mois. Trois ans de 
travaux sont nécessaires, même si le choix de la 
préfabrication en usine, le recours au bois peuvent 
réduire ces délais. Les travaux doivent donc être 

lancés au plus tard le 1er janvier 2021. Pour le Village 
olympique, par exemple, plus de 35 grues seront à 
l’œuvre simultanément, pour 3 500 logements. Une 
passerelle et tous les espaces publics seront réalisés 
simultanément, de même qu’un échangeur sur l’A86 
ou l’enfouissement par RTE des lignes à haute 
tension. Alors même que la Société du Grand Paris 
réalisera des travaux très importants pour que les 
lignes 15 et 16 se rejoignent, et que la tour Pleyel sera 
en travaux.
Les marchés seront donc lancés en 2020. Et les 
ventes de charges foncières auront lieu durant l’été 
2019. Nous sommes en train d’acquérir les fonciers 
nécessaires pour réaliser le Village olympique, puis 
nous en vendrons une partie aux promoteurs qui les 
réaliseront. » 

Un calendrier serré
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CONSULTATIONS
ZAC de la Petite Arche à 
Achères
Séquano aménagement 
recherche un prestataire pour 
des travaux de voirie et réseaux 
divers, d’éclairage et d’espaces 
verts relatifs aux espaces 
publics de la ZAC de la Petite 
Arche à Achères. Les travaux 
consistent à réaliser les espaces 
publics de la première phase du 
quartier et à finaliser les travaux 
de viabilisation de la ZAC. 

Réponse jusqu’au 8 octobre. (Avis 
n°18-117421) 

Gouvernance eau et 
assainissement dans le Pays 
de Nemours
Communauté de communes du 
Pays de Nemours mène une 
consultation pour la réalisation 
d’une étude de gouvernance eau et 
assainissement sur son territoire. 
Réponse jusqu’au 3 septembre. 
(Avis n°18-118783)

cés dont le premier concerne les tra-
vaux de viabilisation (Avis n°18-
117671). La SPLA de la ville, la 
Socaren, l’a divisé en 5 lots dont l’un 
d’eux concerne notamment les tra-
vaux préparatoires, la démolition, le 
génie civil, les terrassements géné-
raux, les réseaux et l’assainissement 
paysager. Réponse jusqu’au 21 sep-
tembre. Le second marché est relatif 
à l’ordonnancement, au pilotage et à 
la coordination interchantiers néces-
saires à la réalisation de ce projet. 
Réponse jusqu’au 25 septembre. 
(Avis n°18-118994) ■ RAPHAËL RICHARD

S
ur 9 ha occupés pour moitié 
par un parc, la ZAC de 
l’écoquartier de l’île de la 

Marne doit accueillir 500 logements 
dont le quart de sociaux, 600 m2 de 
commerces et une crèche d’ici à 
2022. Avec des exigences d’au 
moins 75 % de constructions en 
structure bois et les plus hautes 
performances énergétiques. Alors 
que les études d’aménagement sont 
en phase de finalisation, la ZAC a 
déjà ses premiers opérateurs immo-
biliers qui réaliseront 7 des 11 lots. 

Deux marchés viennent d’être lan-

2 nouveaux marchés 
pour l’écoquartier de l’île 
de la Marne
Des prestataires sont recherchés pour la viabilisation de 
cette ZAC de Noisy-le-Grand, ainsi que pour l’ordonnan-
cement, le pilotage et la coordination interchantiers.

LES MARCHÉS DU GRAND PARIS

Les agences MFR et Oyapock architectes 
ont conçu le projet « Prendre racine » pour 
le groupe Giboire sur la ZAC de l’île de la 
Marne à Noisy-le-Grand.

En bref
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Construction et 
réhabilitation des bâtiments 
de Cergy
La ville de Cergy a lancé un appel 
d’offres en vue d’un accord-cadre 
multiattributaire en 13 lots, relatif 
aux travaux de construction et de 
réhabilitation des bâtiments de la 
municipalité. Réponse jusqu’au 
24 septembre. (Avis n°18-118999)

Réaménagement de Bercy
Un marché a été lancé pour 
l’assistance à la mise en œuvre 
d’un schéma directeur de 
réaménagement des espaces dans 
les sites de l’administration centrale 
des ministères économiques et 
financiers. Réponse jusqu’au 
28 septembre. (Avis n°18-117275)

Ecole maternelle à 
Montfermeil
Montfermeil lance un concours 
restreint de maîtrise d’œuvre sur 
avant-projet sommaire portant sur 
la création d’une école maternelle 
de 11 classes et d’un centre de 
loisirs. Réponse jusqu’au 
21 septembre. (Avis n°18-117276)

Plan paysage de Saint-
Quentin-en-Yvelines
La communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
lancé un marché pour l’élaboration 
du plan paysage de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Réponse jusqu’au 
21 septembre. (Avis n°18-120720)

Ligne 18 du Grand Paris 
express
La Société du Grand Paris a publié 
un avis informatif à propos du 
marché de travaux pour la section 
aérienne de la ligne 18 du Grand 
Paris express. Celui-là concerne le 
génie civil, sur une section de 12,5 
km située entre Palaiseau et 
Magny-les-Hameaux. (Avis 
n°18-118656)

ATTRIBUTIONS
Eclairage public à Paris
La ville de Paris a attribué une 
mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la préparation et la 
passation d’un marché d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse 
à Artelia ville et transport et Parme 
avocats.

Collège de Villeparisis
Le conseil départemental de 
Seine-et-Marne a retenu OBM 
construction, architectes 
Rocheteau-Saillard, CET ingenierie, 
AI environnement, Gantha et Cram 
pour un marché public global de 
performance dans le cadre de la 
construction du troisième collège 
de Villeparisis.

Eau et assainissement  
à Méréville
La commune de Méréville a choisi 
Société française de distribution 
d’eau pour la délégation de service 
public de l’eau et de 
l’assainissement collectif.

Ecole à Gonesse
Spirale architecture a remporté le 
concours restreint de maîtrise 
d’œuvre sur esquisse + pour la 
construction d’une nouvelle école 
et d’un restaurant scolaire et la 
démolition des écoles Marc Bloch 
et Marie Curie à Gonesse.

LES OFF
Infrastructures numériques 
de la SGP
Préalablement au lancement des 
marchés pour la conception finale, 
le déploiement et l’exploitation des 
principaux réseaux et 
infrastructures numériques qui le 
composent, la Société du Grand 
Paris publie un avis préalable 
d’information à ce sujet et lance 
une consultation ouverte auprès 
des opérateurs économiques des 
services numériques. 

Une pépinière dédiée à la 
mode à la caserne Château-
Landon
La RIVP a également lancé un appel 
à candidatures (jusqu’au 5 
septembre) pour occuper les locaux 
réhabilités de la caserne Château-
Landon (10e arr.) dans laquelle doit 
s’installer une plateforme 
d’innovation dédiée à la mode et à 
la création. Cette ancienne caserne 
de pompiers est constituée de cinq 
bâtiments de 4 000 m2.

Une rubrique réalisée 
en partenariat avec :
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INNOVATION

Agricool, des fraises en conteneurs 
toute l’année
Start-up parisienne fondée en 2015, Agricool cultive des fraises en aéroponie dans des 
conteneurs. Cette technique permet à l’entreprise de proposer des fruits sans pesticide 
et non pollués, en toute saison.

A
gricool, c’est avant tout une 
histoire de goût. Tout com-
mence avec une rencontre, 

celle de Gonzague et Guillaume, 
deux fils d’agriculteurs du nord de la 
France. Tous deux s’étonnent de ne 
trouver, dans la Capitale, aucun goût 
dans les fruits et les légumes propo-
sés aux Parisiens. Ils décident alors 
de créer Agricool, une start-up qui 
permettrait de consommer des fruits 
de qualité… provenant d’un conte-
neur de 33 m2.

« Le premier conteneur a été installé 
à Bercy en 2015. Ils ont beaucoup 
investi en recherche et développement 
avant de trouver la technique de l’aé-
roponie, explique Joséphine Cec-

caldi, directrice marketing chez Agri-
cool .  Un conteneur accuei l le 
l’équivalent du nombre des fraisiers 
plantés sur la surface d’un terrain de 
foot. »

Bourdons et LED
La recherche du bon goût a poussé 

les deux entrepreneurs à mettre en 
œuvre une culture de fraises hors 
sol : les nutriments présents dans la 
terre ont été intégrés dans une eau 
spéciale. Les plants en sont aspergés 
et la plante peut se développer nor-
malement. « Ce système permet éga-
lement d’économiser beaucoup 
d’eau », poursuit Joséphine Ceccaldi.
A l’intérieur du conteneur, les 

plants des fraises sont tous placés 
à la verticale afin d’optimiser l’es-
pace. De plus, les fraises sont pro-
tégées par des portes en plastique 
afin de les préserver de l’air exté-
rieur. « Nous avons développé nos 
propres LED qui produisent certains 
rayons du soleil nécessaires au déve-
loppement de la plante. De plus, 
ceux-ci s’adaptent au climat », assure 
la directrice marketing.
Des bourdons ont été mis dans le 

conteneur pour établir la pollinisa-
tion. « Agricool n’a pas vocation à 
remplacer l’agriculture tradition-
nelle », poursuit-elle, car « notre but 
est de redonner aux Parisiens le bon 
goût du fruit ». ■  YOANNA SALLESE

HLM. Changement de statut 
pour IDF habitat. Un arrêté du 
24 août autorise IDF habitat, SA 
d’HLM qui gère 12 500 logements 
dans quatre départements franci-
liens, à devenir une coopérative 
HLM. Cette transformation va per-
mettre de « valoriser et de dévelop-
per son engagement humaniste et 
solidaire au service des collectivités 
territoriales et de leurs habitants », 
explique l’organisme.

RER A. Redémarrage. Du 
28 juillet au 26 août, l’interruption 
de la circulation du RER A entre 
Nation et La Défense a permis le 
renouvellement de plus de 2,2 km 
de voies. Lancé en 2015, le chantier 
de renouvellement des voies et du 
ballast du RER A prévoit de changer 
24 km de voies. De 2019 à 2021, les 
travaux concerneront les extrémités 
du tronçon central, de Nation à 
Vincennes et de Nanterre-Préfec-
ture à La Défense.

En bref
actualité
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TERRITOIRES

AGENDA
Les événements du développement 
économique en Ile-de-France

constituent déjà une barrière efficace 
contre les parasites. Le Sedif généra-
lise ainsi sa politique  « multibar-
rière » : « au moins deux étapes du 
procédé de traitement de l’eau doivent 
concourir à l’élimination de chaque 
contaminant », explique le syndicat.

De fait, pour compléter l’action de 
la filtration sable sur les  parasites, 
la désinfection des eaux est renforcée 
par des traitements ultraviolets géné-
rés par des lampes à vapeur de mer-
cure : ces réacteurs UV seront 
implantés au sein d’une ancienne 
cuve de dégazage.

Teneur réduite en calcaire
Quant à la nanofiltration, elle permet 

de produire une eau de qualité « plus 
que parfaite » malgré la forte teneur en 
matières organiques de l’Oise. Chaque 
année, l’usine de Méry-sur-Oise nano-
filtre 41 millions de m3 d’eau, avec 
comme avantage supplémentaire pour  
les consommateurs une teneur réduite 
en calcaire. « Ce traitement permet de 
réduire fortement la teneur en calcaire 
et la matière organique », indique 
André Santini. « Le procédé membra-
naire est l’avant-garde de ce que le 
Sedif envisage sur ses autres usines », 
poursuit-il. ■  YOANNA SALLESE

D
écrite par André Santini, 
président du Sedif, comme 
« l’usine la plus moderne au 

monde », l’unité de traitement des 
eaux de Méry-sur-Oise bénéficie 
depuis peu de plusieurs innovations 
technologiques visant à améliorer la 
filtration des eaux et à moderniser sa 
structure, pour un coût compris entre 
300 et 400 millions d’euros.
« Nous travaillons sur un système 

nouveau permettant de résoudre 
divers problèmes : nous filtrons à la 
fois les particules obligatoires mais 
aussi celles qui ne le sont pas encore 
comme les résidus médicamenteux ou 
les perturbateurs endocriniens », 
explique Philippe Knusmann, direc-
teur général du Sedif. En d’autres 
termes, le Sedif anticipe sur les 
normes sanitaires.
Parmi les innovations apportées 

figurent la mise en place d’un traite-
ment complémentaire aux ultravio-
lets des parasites éventuellement 
présents dans l’eau brute, ainsi que 
des membranes de nanofiltration 
permettant d’affiner davantage la 
qualité de celle-ci.

Concernant le traitement aux ultra-
violets de l’eau, ce traitement double 
– par sécurité – les filtres à sable qui 

A Méry-sur-Oise, le Sedif 
innove pour anticiper  
les normes 
Le Sedif (Syndicat des eaux d’Ile-de-France) a ouvert les 
portes de son usine de traitement des eaux à Méry-sur-
Oise (Val d’Oise), le 24 août. L’occasion de présenter les 
innovations technologiques dont elle bénéficie, à l’instar 
du traitement UV des eaux ou de la nanofiltration. 

EAU 
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une eau de « plus que parfaite » qualité.

5-6 SEPTEMBRE
5e Universités d’été 
Smart buildings for 
smart cities
La 5e édition des 
Universités d’été Smart 
buildings for smart cities se 
déroulera au Centre de 
congrès de Lyon les 5 et 
6 septembre pour   interagir, 
réfléchir, apprendre, 
débattre autour de 
l’évolution des usages pour 
les bâtiments et les 
territoires. La SBA voit plus 
grand pour la 5e édition 
des UESB4SC, suite au 
succès rencontré l’année 
dernière. Plus de 
1 200 professionnels sont 
attendus au Centre de 
congrès de Lyon, parmi 
lesquels : collectivités, 
territoires, aménageurs, 
foncières, bailleurs sociaux, 
promoteurs, constructeurs, 
architectes, bureaux 
d’étude, assureurs, 
intégrateurs, installateurs, 
industriels et entreprises 
de services numériques, 
éditeurs de logiciels, 
opérateurs télécom, 
énergéticiens, cabinets de 
conseil, prestataires de 
services, facility managers, 
syndicats, fabricants…
Centre de congrès de Lyon

27-29 SEPTEMBRE
Drones Paris région 
expo 2018
Organisée par le Cluster 
drones Paris région, la 
première édition du salon 
Drones Paris région expo 
se tiendra du 27 au 29 
septembre. L’évènement, 
dont les deux premiers 
jours seront consacrés 
aux professionnels et le 
troisième au grand public, 
prévoit d’accueillir une 
centaine d’exposants.
Ex Base Aérienne 217 – 
Bâtiment Réséda 
91220 Brétigny-sur-Orge

16 OCTOBRE
9e Speed meeting 
business
Le 16 octobre se tiendra la 
9e édition du Speed 
meeting business, une 
manifestation à l’initiative 
de la CCI Seine-Saint-
Denis. Destiné aux 
entrepreneurs, cet 
évènement leur permet 
d’identifier de nouveaux 
marchés, de valoriser, de 
développer et d’élargir 

leur réseau professionnel. 
Depuis 2010, le Speed 
meeting business vise à 
faciliter le rapprochement 
et les échanges entre les 
entreprises du Grand Paris 
notamment installées en 
territoires prioritaires, à 
trouver des contacts utiles 
et à générer de nouvelles 
opportunités d’affaires 
grâce à un modèle de 
rencontre rapide, efficace 
et convivial.
CCI de Seine-Saint-Denis

18-20 OCTOBRE
Autonomy 2018
Autonomy est un 
rendez-vous annuel où les 
entreprises innovantes, les 
villes et les citadins se 
retrouvent pour construire 
le nouveau paysage de la 
mobilité urbaine. Les deux 
premières journées sont 
dédiées aux acteurs 
professionnels et 
institutionnels et la 
troisième journée est 
ouverte au grand public.
Au programme cette 
année : le Sommet de la 
mobilité urbaine, une série 
de conférences, d’ateliers 
et de rencontres ; un 
espace d’exposition de 
nouvelles solutions de 

mobilité ; des opportunités 
de networking grâce à un 
logiciel de programmation 
de réunions B2B/B2G ; 
des sessions de pitchs 
start-up, points presse, 
pistes d’essai et des 
démonstrations produits ; 
une journée ouverte au 
grand public.
Grande Halle de la Villette, 
75019 Paris

20-22 NOVEMBRE
Congrès des maires
Le 101e Congrès des 
maires et des présidents 
d’intercommunalités de 
France se déroulera du 
mardi 20 au jeudi 
22 novembre à Paris Porte 
de Versailles. Se tiendra 
en parallèle au même 
endroit le Salon des 
maires et des collectivités 
locales qui réunit les 
acteurs de la commande 
publique avec l’ensemble 
de leurs partenaires.
Paris Porte de Versailles

21 SEPTEMBRE
La matinée technique  
du Syctom et du Siaap

Le Syctom et le Siaap proposent une matinée 
technique sur le partenariat d’innovation pour 
la mise en œuvre du projet de traitement 
commun des boues du Siaap et de la fraction 
organique des ordures ménagères 
résiduelles du Syctom. Cette matinée 
technique sera l’occasion de présenter le 
partenariat d’innovation, son état 
d’avancement et les propositions des 
quatre groupements titulaires :
- CMI Proserpol / Sources / UniLaSalle / UTC
- Suez / Arkolia énergies / Etia
- Tilia / Gicon France-Biogaz / DBFZ / 
Fraunhofer IGB
- Vinci Environnement / Naldeo / CEA Liten

Auditorium du Monde, 80 boulevard 
Auguste Blanqui 75013 Paris 
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Ç
a va comme cela ? 
Cela ne vous gêne 
pas ? ». A plusieurs 
reprises, Dominique 
Versini s’enquiert de 

savoir si le ventilateur ne vous incom-
mode pas. Dans son immense bureau 
de l’hôtel de ville, à la taille de l’im-
portance de ce petit bout de femme, 
on sent tout de suite que la personne 
qui compte, c’est vous. « Vous com-
prenez d’où vient mon engagement », 
dira-t-elle, après avoir raconté le pre-
mier acte, fondateur, d’une vie miro-
bolante. Celui qui la conduisit de sa 
ville natale de Rabat à celle de 
Gennevilliers, où elle partage, au 
milieu des années 1970, une chambre 
d’étudiante avec sa mère. « Maman 
aimait Gennevilliers, son marché qui 
lui rappelait Rabat », se souvient l’an-
cienne secrétaire d’Etat. Au Maroc, 
dans les années 1950, dans cette 
famille de fonctionnaires corses, on 
black-liste sans vergogne  : sa 
maman, « fille-mère » comme on 
disait à l’époque, perdra tout contact 
avec les siens à sa naissance. « J’ai 

alors de quitter les laboratoires Ser-
vier, où elle dirige le service de com-
munication internationale. 

Samu social métropolitain
« Jamais je n’ai regretté d’avoir divisé 

mon salaire par deux », dit-elle. De 
Chirac, elle parle avec la même véné-
ration que pour l’actuelle maire de 
Paris. En 2002, celle qui se déclare 
aujourd’hui « presque à gauche » 
deviendra secrétaire d’Etat à la Lutte 
contre la précarité et l’exclusion de 
Jean-Pierre Raffarin. Elle s’entend 
avec François Fillon, son ministre de 
tutelle, sauf lorsque celui-ci souhaite 
supprimer l’Aide médicale d’Etat 
(AME). « Une idée absurde. » Elle loue 
l’idée de Jacques Chirac qui impose 
à chacun de ses ministres de passer 
une nuit avec le Samu social, et d’où 
ils sortent transformés. 

Après le gouvernement, cette juriste 
de formation entre au Conseil d’Etat, 
pour son plus grand bonheur. « Je suis 
une bosseuse », résume-t-elle. Puis elle 
devient défenseure des enfants. Elle 
raconte ces cas pathétiques d’enfants 
maltraités pour lesquels elle se bat 
sans relâche. Elle confie tout le bien 
qu’elle pense de Jacques Toubon, 
« excellent défenseur des droits, à qui 

j’ai dit l’autre jour qu’il 
était bien plus à gauche 
que Macron ». Elle narre 
l’histoire de la bulle 
d’accueil des migrants 
de la Chapelle, dessinée 
par Julien Beller sur une 
idée qu’elle a vendue 
sans peine à Anne 
Hidalgo, «  qui s’est 
enthousiasmée pour ce 
projet comme Chirac 
pour le Samu social ». 

Conseillère métropolitaine, elle espère 
bâtir un Samu social à l’échelle du 
Grand Paris : « l’idée plaît à Patrick 
Ollier », dit-elle avec une énergie que 
l’on sent redoutable. Elle avoue ne pas 
comprendre l’actuel locataire de l’Ely-
sée, « qui s’est mis à dos l’ensemble du 
monde associatif, sans doute par 
méconnaissance totale de la pauvreté ». 
Généreuse incontestablement, mais 
pas mièvre pour un rond. ■ 

 JACQUES PAQUIER 

vu ma mère manquer. Aller travailler 
avec les talons élimés », se sou-
vient-elle d’une voix discrète mais 
profonde. 
Beaucoup plus tard, 

quand e l le  fera  la 
connaissance d’Anne 
H i d a l go ,  c ’ e s t  l a 
rudesse commune de 
l ’enfance «   e t  des 
parents exemplaires de 
courage » qui constitue-
ront le ferment de leur 
admiration réciproque. 
«   On  es t  d i f f é ren t 
lorsque l’on est fait de ce 
bois-là », dit-elle, avec cette posture 
qui serait presque raide si le corps 
entier n’était illuminé par ce regard 
incandescent et ce sourire amusé qui 
ne la quitte jamais. Dominique Ver-
sini ne se prend pas au sérieux. On 
s’amuse à écouter le name-dropping 
fascinant de sa bio. Qui a basculé en 
1995, lorsqu’elle devient directrice 
générale du Samu social, qu’elle a su 
vendre à Jacques Chirac sur une idée 
de Xavier Emmanuelli. Elle accepte 

PORTRAIT

Dominique Versini 
Lumineuse
De Rabat à la mairie de Paris en passant par le Samu 
social et le Conseil d’Etat, l’adjointe à la solidarité d’Anne 
Hidalgo a consacré sa vie à la lutte contre la précarité.

Dominique Versini, adjointe à la maire 
de Paris chargée de la solidarité.
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SGP. Conseil de surveillance. 
Après le feuilleton du mois de juillet, 
le conseil de surveillance de la So-
ciété du Grand Paris est fixé au 7 sep-
tembre. Patrick Braouezec, président 
de Plaine Commune, devrait y être 
élu président. Sauf surprise, les voix 
des représentants de l’Etat – qui 
devraient prendre part au vote et 
sont majoritaires – lui sont acquises. 

Rapport Castro. Remise off. 
Le rapport Castro sur « Paris en 
grand » a été remis au président il 
y a quelques jours. Mais une remise 
officielle est toujours prévue, qui 
pourrait intervenir dans la deuxième 
quinzaine de septembre, ouvrant 
une fenêtre de tir pour une sé-
quence consacrée au Grand Paris 
institutionnel.  

Grand Paris. Les 55 millions 
de la discorde. Si rien n’est fait 
dans le cadre de l’examen du projet 
de loi de finances pour 2019, les 
établissements publics territoriaux 
de la métropole verront leurs bud-
gets amputés de 55 millions d’euros, 
correspondant au montant d’une 
dotation d’intercommunalité perdue 
à compter de l’année prochaine au 
profit de la métropole, comme le 
prévoient les textes. Dans l’entou-
rage de Patrick Ollier, on se dit « so-
lidaire » des EPT. Reste à savoir 
jusqu’où cette solidarité ira, compte 
tenu notamment de l’atomisation 
des traditionnels relais parlemen-
taires des communes au Parlement.

Bulle des migrants. Terrain 
en vue. La bulle d’accueil des pri-
mo-arrivants, dessinée par l’archi-
tecte Julien Beller et installée, du-
rant 18 mois, Porte de la Chapelle 
avant d’être démontée et stockée 
au Fort d’Aubervilliers, devrait pro-
chainement réapparaître. Les ser-
vices de la ville de Paris expertisent 
actuellement un terrain susceptible 
de recevoir l’édifice, qui sera trans-
formé en une bulle de la solidarité. 

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

1995 Directrice 
générale du Samu 
social

2002 Secrétaire d’Etat 
à la Lutte contre la 
précarité et l’exclusion

2014 Adjointe d’Anne 
Hidalgo chargée de la 
solidarité


