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Ile-de-France. Marie Morel à
la formation. Directrice des affaires juridiques de l’Unédic depuis
2015, Marie Morel devient directrice
de la formation professionnelle à la
région Ile-de-France. Elle succède
à Séverine Mignon à ce poste stratégique doté d’un budget de
274 millions d’euros. Marie Morel
avait été, à partir de 2006, directrice
adjointe du travail à la DDTEFP (Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle) des Hauts-de-Seine
pendant trois ans avant de rejoindre
Bertrand Martinot, délégué général
à l’emploi et à la formation professionnelle, comme sous-directrice
de la formation professionnelle et
du contrôle.
Seine-Saint-Denis. Tom Chevallier intègre Paredev. Tout
juste diplômé de l’Ecole d’urbanisme de Paris, Tom Chevallier
remplace depuis le 19 novembre
Alexandre Chazal, chargé de l’aménagement de la ZAC Coteaux Beauclair à Rosny-sous-Bois, pilotée par
Paredev (SPL Paris Est développement).
Grand Paris Grand Est. 3 associations pour soutenir les
projets de transport. Le conseil
de territoire de Grand Paris Grand
Est a approuvé, le 13 novembre, la
création de trois associations destinées à conforter les projets de
transport du territoire : la ligne 16
du Grand Paris express, le TZen 3
(Porte de Pantin-Gargan) et le second prolongement de la ligne 11
jusqu’à Noisy-Champs.
Fiscalité. PLF 2019. Dans le
cadre du Baromètre des entreprises
du Grand Paris, les syndicats et
fédérations, réunis autour de la CCI
Paris Ile-de-France, signalent que
des mesures fiscales prévues dans
le PLF pour 2019 « pourraient mettre
en péril l’activité des professionnels
de la construction ». Ils pointent
notamment l’augmentation de la
taxe sur les bureaux de 120 millions
d’euros au bénéfice de la Société
du Grand Paris.

QUESTIONS À

Patrick Ollier
Président de la métropole du Grand Paris

« La zone à faibles émissions est d’abord
une question de santé publique »
JGP : Pourquoi la ZFE de la
métropole du Grand Paris
s’impose selon vous ?
Patrick Ollier : La lutte contre la pollution de l’air est en premier lieu une
question de santé publique. La pollution de l’air provoque le décès prématuré de 6 000 personnes par an au
sein du périmètre de la métropole.
Cette mesure s’inscrit également,
bien sûr, dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Et c’est,
enfin, un problème d’ordre juridique.
Pour deux raisons : tout d’abord la
Commission européenne nous a mis
en demeure à ce sujet. Et la loi
NOTRe prévoit que, si la France était
condamnée par l’Europe, l’amende
incomberait aux métropoles et aux
communes. Par ailleurs, la métropole
du Grand Paris a signé il y a quelques
semaines avec l’Etat – de même que
14 grandes métropoles françaises – le
principe de la mise en place de cette
zone à faibles émissions.
JGP : Vous estimez que la
population a conscience de la
nécessité de telles mesures ?
J’ai conscience de ne faire que mon
devoir d’élu et de protecteur de la
population dans cette affaire, d’être
utile aux 7,2 millions d’habitants de
la métropole du Grand Paris. Nous
allons travailler à la communication
et à la pédagogie car je ne suis pas
dans un contexte d’écologie punitive
mais de dispositions concertées que
nous allons rendre acceptables pour
la population. Il était nécessaire de
faire adopter le principe de la ZFE
pour négocier ensuite les conditions
de sa mise en œuvre.Je vais créer
deux groupes de travail, l’un dédié à
la définition des critères d’aide pour
les revenus les plus modestes, l’autre
consacré aux mesures alternatives à
la voiture pouvant être instaurées.
Aujourd’hui, entre les aides de l’Etat,
la prime à la conversion, le bonus
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Patrick Ollier

écologique plus la prime de la métropole dans le cadre de son dispositif
« Métropole roule propre », le cumul
des aides existantes pour le métropolitain s’élève déjà à 13 500 euros,
et va atteindre demain 16 000 euros
avec le doublement du montant de la
prime accordée par l’Etat il y a
quelques jours.
JGP : Vous allez tenter d’obtenir
plus ?
J’estime effectivement que l’on peut
faire encore mieux. Je vais rencontrer
François de Rugy, ministre d’Etat,
ministre de la Transition écologique
et solidaire, cette semaine, pour lui
faire d’autres propositions afin d’aller
plus loin, notamment en direction des
personnes les plus défavorisées. Rappelons néanmoins que seuls les véhicules classés Crit’air 5 et non classés,
quelle que soit leur motorisation
(diesel ou essence), sont concernés.
Cela représente 1 % du parc roulant
et 118 000 véhicules privés.
JGP : La ZFE est une mesure
progressive ?
Si l’opération se déroule bien, nous
passerons aux Crit’air 4 et 5 en 2021,
rejoignant Paris, et permettant ainsi
la mise en place de contrôles à l’entrée
de la métropole entre 2021 et 2022,

avec l’aide financière de l’Etat. Et dès
lors, l’interdiction fera l’objet
d’amendes en cas de non-respect.
Cela nous laisse le temps pour négocier avec le gouvernement l’appui
financier qu’il va nous apporter pour
l’installation de ces contrôles. L’Etat a
prévu 350 millions d’euros d’aide pour
les 15 métropoles qui vont mettre en
place cette ZFE. Je vais également
discuter avec Ile-de-France mobilités
et la Région pour étudier comment
optimiser la mise en place d’un réseau
secondaire plus performant.
JGP : Vous ne doutez pas que les
maires vont signer les arrêtés
municipaux nécessaires à la mise
en œuvre de la ZFE ?
Lors du vote du conseil métropolitain
du 12 novembre, nous n’avons
dénombré que 19 abstentions et 12
voix contre. Cette mesure a donc suscité l’adhésion d’une très ample majorité de maires. En l’occurrence, la
métropole définit un cadre, des modalités, les fait approuver par les maires.
Ces derniers vont constater l’ensemble des mesures d’accompagnement que nous allons mettre en place,
notamment en direction des habitants, dès janvier prochain. Nous disposons encore d’un peu de temps. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER
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accueil mitigé des parlementaires.
Outre l’exigence d’un rapport annuel
au Parlement relatif à l’évolution des
dépenses et des ressources – ainsi
qu’à l’utilisation des emprunts – de
la Société du Grand Paris, l’amendement crée une obligation de financement de toute dépense supplémentaire mise à la charge de la SGP.

© JGP

Les députés ont voté la remise d’un rapport
annuel au Parlement relatif à l’évolution des
dépenses et des ressources de la SGP.

GRAND PARIS EXPRESS

Société du Grand Paris : les dépenses
supplémentaires sous surveillance
Plusieurs amendements au projet de loi de finances pour 2019 ont été votés, le
16 novembre à l’Assemblée nationale, afin d’apporter de nouvelles ressources à la
Société du Grand Paris et de contrôler ses finances.
près leur adoption en commission des finances, deux
mesures proposées par
Gilles Carrez ont été confirmées en
séance publique. Afin d’apporter des
recettes supplémentaires à la Société
du Grand Paris (SGP) pour la réalisation du Grand Paris express, les
députés ont voté : la mise en place
d’une taxe additionnelle régionale de
15 % à la taxe de séjour en Ile-de-

A

France, un aménagement de la taxe
sur les bureaux. Le député du Val-deMarne - auteur d’un rapport sur le
sujet - attend 20 à 30 millions d’euros
par an de la première disposition
dans un premier temps puis, avec
l’intégration à venir des locations de
type Airbnb, 40 à 50 millions par an.
Et environ 120 millions d’euros
chaque année pour la seconde. Le
16 novembre, Gilles Carrez a égale-

LES CHIFFRES DE LA SEMAINE

1 422

zones d’activités économiques (ZAE) recensées
au 1er janvier 2017 en Ile-de-France par l’IAU.
« Le poids économique de la région d’Ile-deFrance est en partie dû à l’extraordinaire
développement des ZAE observé depuis plus
d’un demi-siècle », remarque l’agence
d’urbanisme francilienne.

15 000

ha bruts de foncier supplémentaire ont été
consacrés au développement des ZAE sur la
période 1989-2017.

1 250

km d’autoroutes et de voies rapides en
Ile-de-France, selon l’Apur.

ment obtenu l’affectation à la Société
du Grand Paris de la dynamique de
la taxe annuelle sur les surfaces de
stationnement. « La région Ile-deFrance, affectataire actuel de la taxe,
continuera à en bénéficier dans la
limite de 66 millions d’euros, correspondant au rendement actuel de cette
taxe », précise l’amendement.
Une disposition du gouvernement
qui, bien qu’adoptée, a reçu un

CDG EXPRESS

La société de projet
présidée par Grégoire Marlot
Alors que l’exploitant du CDG express vient
d’être désigné, le projet a connu récemment
d’autres avancées. Le 10 octobre a été enregistrée la société gestionnaire dont le Groupe ADP,
SNCF réseau et la Caisse des dépôts doivent en
être les actionnaires à parts égales. Préfigurateur
de cette structure depuis mars dernier, Grégoire
Marlot a été nommé à sa présidence. Directrice
du projet CDG express depuis 2014 pour le
Groupe ADP, Alexandra Locquet a été nommée
directrice générale. En parallèle à la désignation
de RATP dev et de Keolis pour assurer l’exploitation de la liaison directe entre la gare de l’Est et
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, un décret du
19 novembre prolonge la déclaration d’utilité
publique du projet de sept ans. Le calendrier est
donc respecté en vue d’une mise en service au
1er janvier 2024. ■ 
R.R.

Une règle d’or pour la SGP
« Votre proposition risque de se
retourner contre vous », a observé
Gilles Carrez à l’intention de Gérald
Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes publics, qui défendait la
mesure. L’élu a en effet rappelé que
l’Etat, « qui ne disposait pas des crédits budgétaires », a mis ces dernières années à la charge de l’établissement public quelque quatre
milliards d’euros pour financer des
projets de transport autres que le
Grand Paris express. « C’est le gouvernement qui va être le premier en
difficulté », a-t-il ajouté, marquant sa
désapprobation vis-à-vis de la rédaction de l’amendement.
Amélie de Montchalin s’est, elle,
étonnée de la volonté de vouloir surveiller le respect d’une « règle d’or »
sur le niveau d’endettement de l’institution, alors qu’elle va devoir emprunter massivement pour financer le futur
métro dont elle a la charge. « J’ai peur
que l’on soit en train de dévoyer ce
qu’est la SGP », a affirmé la députée
de l’Essonne. ■
RAPHAËL RICHARD
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« Tout comme en
matière fiscale, les
investisseurs ont
besoin de stabilité et
de mieux maîtriser les
aléas pouvant
rallonger le calendrier
des projets »
Christophe Canu,
président de l’Orie
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Servon Real IS rachète la zone
commerciale Eden. Le groupe
Real IS, l’un des principaux investisseurs immobiliers et gestionnaires
d’actifs du marché allemand, vient
de faire l’acquisition, pour le compte
de son fonds d’investissement Real
IS BGV VI, du retail park Eden à
Servon (Seine-et-Marne). Inaugurée
en octobre 2017, la zone commerciale de 50 000 m2, majoritairement
destinée aux familles, a été conçue
par Habitat & Commerce, Terra Nobilis et l’agence d’architecture Outsign. 19 locataires composent le
« retail park » (Gifi, Intersport, Alain
Afflelou, etc.).
Yvelines. Reconstruction du
centre commercial de Limay.
Le conseil départemental des Yvelines a signé le 15 novembre avec
la ville, la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise et l’ Etablissement public national d’aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux
(Epareca), une convention visant à
reconstruire le centre commercial
de la Source à Limay, incendié en
septembre 2016. Réalisé par
l’Epareca, le projet qui mobilise
2 millions d’euros consiste à
construire un nouveau bâtiment qui
accueillera 850 m2 de surface commerciale. Pour répondre aux besoins des habitants rapidement,
l’établissement regroupera de nouveaux commerces tels qu’une supérette ou encore une pharmacie.

© ALEXANDRE PRÉVOT

Grand Paris. 1 000 stations
Velib’ ouvertes. Le syndicat Autolib’ Vélib’ métropole a annoncé,
le 15 novembre, l’ouverture de la
1 000e station de vélos en libre-service, soit 809 stations à Paris et
191 dans les autres communes de
la métropole. L’objectif est de continuer à étendre le réseau pour atteindre 1 100 stations en fonctionnement d’ici à la fin de l’année, et
16 000 vélos. Le contrat avec Smovengo – le nouvel opérateur en
charge du service – prévoit un total
de 1 400 stations et de 20 000 vélos, des chiffres qui sont attendus
pour la fin du premier trimestre 2019.

port de Tolbiac (Quartus). Ceux-ci
sont notamment concernés par
l’extension du périmètre parisien
inscrit à l’Unesco ou par le classement comme monument historique
de la Maison de la radio.

La classement comme monument historique
de la Maison de la radio figure parmi les
raisons du réexamen des projets.

GRAND PARIS

Un Atelier Seine pour
dialoguer sur des projets
Jean-Louis Missika a annoncé, le 16 novembre lors du
Conseil de Paris, la création d’un « Atelier Seine » afin
de réfléchir avec toutes les parties prenantes à une
« vision globale » de l’aménagement autour du fleuve.
es projets urbains sont tous
co m p l i q u é s à Pa r i s » ,
observe l’adjoint à la maire
de Paris chargé de l’urbanisme.
S’agissant de ceux prévus en bord
de Seine, ils cumulent les difficultés.
Pas question toutefois de faire
machine arrière, mais plutôt de les
soumettre à un « réexamen », note
l’élu. La création d’un « Atelier

L

Seine », comme il y a en a déjà eu
sur différents secteurs parisiens,
vient donc d’être décidée afin
notamment d’évoquer certains projets lauréats de « Réinventer la
Seine » : « l’Atelier de l’Arsenal »
pour la place Mazas porté par REI
développement immobilier, « En
Seine » face à la Maison de la radio
(Sogaris) et « Barges et berges » au

PARIS

Synthèse fin 2019
Une liste de participants est en cours
de constitution comprenant la préfecture, Ports de Paris, Voies navigables
de France (VNF), des associations,
des acteurs privés, les maires d’arrondissement, les groupes politiques du
Conseil de Paris, etc. Une première
réunion devrait être organisée en janvier et l’objectif est d’obtenir un document de synthèse, réalisé par l’Apur,
fin 2019. Il s’agira à la fois d’étudier
les projets en cours – afin de voir
« s’ils doivent évoluer ou s’ils sont
acceptables en l’état », remarque JeanLouis Missika – et plus généralement
d’établir une « vision globale pour la
Seine », s’agissant par exemple des
règles de constructibilité. Ces dernières seront enrichies par une décision du Conseil d’Etat, saisi par le
préfet de région, pour avoir des précisions juridiques sur un autre projet de
la ville : la création de nouvelles passerelles, soumises dans l’appel à projets « Reinventing cities ». Ces passerelles, ainsi que le projet pour la place
Mazas font l’objet de contestations
portées notamment par l’association
« La Seine n’est pas à vendre ». ■ R.R.

PARIS

1 220 places de parking-relais
en plus

Un cercle de jeux contesté
dans le 13e

Alors que la mise en place des parkings-relais aux
portes de la Capitale semblait retardée, la maire de
Paris a inauguré, le 19 novembre, celui de Bercy-Seine qui ouvrira le 1er décembre. Uniquement
réservés aux détenteurs d’un pass Navigo, les parcs-relais
doivent simplifier les trajets domicile-travail. Seules une
entrée et une sortie par jour seront autorisées pour un
abonnement mensuel de 75 euros. Pour Anne Hidalgo,
le projet part d’une idée simple : « des places de parking
peuvent être mises à disposition de personnes qui ont
besoin de venir jusqu’aux portes de Paris en voiture mais
qui, jusque-là, ne trouvaient pas de lieu où laisser leur
véhicule ». Au total, 11 parcs-relais et 1 220 places seront
disponibles aux portes de Paris : Champerret, Orléans,
Saint-Ouen, Bibliothèque François Mitterrand, SaintCloud, Université Paris-Diderot, Bercy-Seine, Bercy-Saint-Emilion, Vincennes Marigny-Château, Foch et
Charléty-Coubertin. ■ 
I.L.

Autorisé par le Conseil de Paris le 15 novembre, un
cercle de jeux ouvrira ses portes en décembre dans
la galerie Massena (13e arr). Si Jean-Louis Missika,
adjoint à la maire de Paris chargé du développement
économique, espère ainsi lutter contre les parties clandestines, cette ouverture est contestée par Jérôme Coumet, maire du 13e, et Buon Huong Tan, député (LREM)
de Paris. Le premier, qui regrette de n’avoir été « ni
consulté, ni informé », déplore que le club soit placé dans
le centre commercial Massena 13, qui connaît des problèmes de sécurité (prostitution, vente à la sauvette et
tables de jeu sauvages). Pour le second, « si l’ouverture
du cercle de jeux du 8e n’a pas posé de problèmes, il n’en
est rien pour celui du 13e, déjà en proie à des problèmes
de criminalité ». En 2019, d’autres établissements
devraient ouvrir. Une initiative permise par la loi sur le
statut de Paris qui pourrait devenir une manne financière
pour l’Etat et la ville. ■ 
I.L.
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Pour réaliser les travaux de la Canopée, la ville a
récupéré les emprises foncières nécessaires, mais « les
négociations, avec Unibail-Rodamco, ont conduit à
leur céder la totalité des volumes commerciaux ».

LOGEMENT

La CRC émet des réserves sur la
gestion du réaménagement des Halles
Estimation des recettes trop faible, pas de mise en concurrence, manque de transparence… Le rapport de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France est sévère sur
la gestion de l’opération d’aménagement des Halles par la ville de Paris.

a chambre régionale des
comptes d’Ile-de-France a
passé au peigne fin les
conditions dans lesquelles s’est
déroulée la complexe opération de
réaménagement du quartier des
Halles. Le centre commercial des

L

Halles et ses parkings ont été réalisés dans le cadre de deux baux à
construction signés avec la société
civile du Forum des Halles (SCFHP)
– filiale du groupe Unibail-Rodamco – en 1976 et en 1985.
La chambre des comptes s’intéresse

ici non pas au projet en lui-même,
dont le surcoût reste « relativement
limité eu égard à l’ampleur et la complexité de l’opération » (+ 20,8 %,
soit 918 millions d’euros), mais aux
relations financières entre la ville et
Unibail-Rodamco. En effet, « le bud-

Les recommandations de la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France et les réponses de Paris
A la suite de son rapport sur la gestion du réaménagement des Halles, la chambre régionale des comptes
d’Ile-de-France fait quatre recommandations à la ville
de Paris. A la vue des « faiblesses » de la gestion patrimoniale de la ville de Paris, révélées par le rapport de la
chambre régionale des comptes, cette dernière préconise
à la collectivité de :
• soumettre les cessions de biens immobiliers de la ville,
ou la mise à disposition de son domaine à des sociétés
commerciales, à des mesures de publicité et de mise en
concurrence. La ville ne souhaite pas appliquer à son
domaine privé l’ordonnance du 19 avril 2017 imposant de
telles mesures aux cessions de son patrimoine immobilier
public, arguant que « les cessions ont lieu au mieux-offrant
au regard des objectifs poursuivis par la ville en termes
financiers et d’aménagement du territoire, en prenant en
compte les enjeux sociaux, environnementaux, urbains et
d’innovation, sous le contrôle du Conseil du patrimoine ».
• Prévoir une clause de sortie ou d’adaptation dans les
baux à long terme signés par la collectivité : la ville
indique « qu’il n’est possible que depuis peu, et dans certaines circonstances, d’inclure des clauses de sortie dans

ces contrats ». Elle précise que, « cependant, les clauses
de sortie sont évidemment de nature à fragiliser la situation
juridique du preneur, ce qui entraîne notamment une baisse
du loyer ou des investissements ».
• Définir une stratégie lisible de la ville en ce qui concerne
les baux à construction au profit de sociétés privées
n’ayant pas un objet social d’intérêt général, dans la
mesure où la ville n’a pas vocation à posséder des commerces en fin de bail. En réponse, la ville explique qu’elle
« s’est largement engagée dans un processus d’appels à
projets générant des cessions avec charges, permettant
d’imposer certaines prescriptions à l’acquéreur ».
• Evaluer explicitement, au-delà d’un seuil à déterminer, en
matière de marchés publics, la nécessité de ne pas donner
suite pour motif d’intérêt général à la consultation, si celle-ci
ne suscite qu’une seule candidature. La chambre estime
que, dans le cas de la réhabilitation du Forum des Halles,
la ville a pris un risque en choisissant le seul candidat sans
relancer la procédure pour insuffisance de la concurrence.
La ville ne compte pas suivre cette recommandation, estimant que « les services acheteurs de la ville de Paris ont une
approche proactive des marchés fournisseurs ». ■ 
F.P.

get de l’opération a cependant souffert de faiblesses dans l’évaluation
des contributions extérieures », précisent les juges. Pour réaliser les
travaux de la Canopée sur des
volumes initialement donnés à bail,
la municipalité « a souhaité récupérer les emprises foncières concernées », est-il rappelé dans le rapport,
mais « les négociations ont conduit
à céder la totalité des volumes commerciaux ».
142 millions pour 100 000 m2
Ainsi, des 238 millions d’euros prévus initialement, le groupe privé
n’aurait déboursé « que » 142 millions
p o u r a c q u é r i r l ’ e n s e m b le d u
domaine, soit 100 000 m2, selon la
juridiction qui soustrait de l’estimation de la ville (264,4 millions) les
dépenses que la collectivité a supportées. Non seulement la mairie a
subi « le contexte - économique - défavorable » de 2008, mais elle n’a pas
fait jouer la concurrence en faisant
appel à d’autres acheteurs potentiels.
« Sans arbitrage du marché, soulignent les juges, la complexité de la
fixation du prix de vente s’explique
aussi bien par le caractère inédit de
cette transaction et l’absence de cessions comparables que par la multiplicité des valeurs à étudier. » Pour sa
défense, la ville met en avant « la
complexité » de l’opération et les
délais qui auraient été trop allongés
s’il avait fallu rompre les baux à
construction. Sans méconnaître « la
difficulté de déterminer la valeur des
biens cédés », la chambre considère
qu’une « analyse précise et distincte
du coût des opérations aurait garanti
une meilleure transparence financière
de l’ensemble ».
Nécessité de mieux préserver
les intérêts de la ville
Il apparaît enfin que « les baux
emphytéotiques ou à construction
signés par la ville sont peu protecteurs
des intérêts publics », car ils ne
contiennent aucune clause de sortie
en cours de bail à la demande de
l’une ou l’autre partie. Autant de « faiblesses » qui justifient, selon la
chambre régionale des comptes, la
« nécessité pour la ville de mieux préserver ses intérêts à long terme » en
retenant une « stratégie précise de
gestion de sa politique immobilière et
qui doit être mise en œuvre de façon
plus efficace ». ■
FABIENNE PROUX
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INTERVIEW

« Le Grand Paris, métropole
agriculturelle »
Daniel Breuiller, vice-président de la métropole du Grand Paris, et Vianney Delourme, cofondateur d’Enlarge your
Paris, expliquent l’objectif des Rencontres agricoles du Grand Paris, cycle de réflexion et d’inspiration sur l’agriculture urbaine.
JGP : Pourquoi avoir lancé ce cycle
de rencontres ?
Daniel Breuiller : Métropole et agriculture urbaine peuvent être considérées à première vue comme antinomiques. Pourtant, il ne se passe
pas une semaine sans qu’un jardin
naisse quelque part dans le Grand
Paris. La métropole ne dispose pas
de moyens extraordinaires. Pour
construire une politique agricole
métropolitaine, il faut donc s’appuyer
sur les connaissances les plus abouties. D’où l’idée de lancer ces rencontres, et de les lancer avec Enlarge
your Paris que j’ai identifié comme le
média du récit métropolitain, du récit
culturel et agriculturel. Voilà la
genèse du projet, monté également
avec l’expertise d’AgroParisTech qui
fournit un travail remarquable sur ce
qu’est l’agriculture urbaine.
Vianney Delourme : Aujourd’hui,
l’agriculture urbaine semble plébiscitée par tous, des acteurs associatifs
aux grands comptes de l’immobilier.

Cela mérite d’être questionné. Qui
plébiscite quoi ? Les Rencontres agricoles du Grand Paris consistent à
réunir tous les acteurs de l’agriculture
urbaine autour de la table pendant
un an. Avec les gens de l’immobilier,
de l’agriculture périurbaine, de l’agriculture de pleine terre, les jeunes
agriculteurs, les distributeurs, les
associatifs, les chercheurs, ou l’Association française d’agriculture urbaine
professionnelle dont les adhérents
font pousser du cresson dans la ville.
Mais créent aussi du lien social.
D.B. : A chaque rencontre, nous abordons un thème différent. La première
rencontre posait la question de savoir
si le Grand Paris pouvait être agricole, avec une approche historique,
une présentation par Christine Aubry,
d’AgroParisTech, des agricultures
urbaines. Le pluriel importe car on
met sous le même vocable un jardin
partagé en autogestion citoyenne et
une start-up qui produit en aquaponie
des légumes, ou bien encore un jardin

QU’EN PENSENT-ILS ?

TENDANCE

L’agriculture urbaine se
développe partout dans
le monde, en même
temps que la
métropolisation

URBANISME

Si l’on veut garder de la
pleine terre au sol
naturel, il faut bâtir plus
densément

d’entreprises qui est un outil de gestion des ressources humaines. Sans
oublier l’agriculture traditionnelle,
encore très présente dans la métropole, singulièrement sur le Plateau
briard dans le Val-de-Marne mais
également dans des sites tels que la
ferme de Gally à Saint-Denis.
JGP : Vous constatez un
foisonnement d’initiatives ?
D.B. : 75 % des projets d’« Inventons
la métropole 1 » intègrent des projets
d’agriculture urbaine. Paris a lancé
avec beaucoup de volonté et un
grand succès les « Parisculteurs ».
Gennevilliers et Bagneux créent
Agrocités. Montrouge lance un programme d’agriculture urbaine et de
renaturation, avec AgroPariTech.
L’agriculture urbaine se développe
partout dans le monde, en même
temps que la métropolisation. Il y a
derrière tout cela une philosophie qui
tente de trouver sa place dans la
société.

© JGP

JGP : La première rencontre de ce
cycle a fait salle comble ?
D.B. : Cette vivacité m’enthousiasme.
Lors des premières rencontres, j’étais
un vice-président heureux. C’est un
des rares sujets partagé par le plus
grand nombre. Quel que soit votre
pays d’origine, chacun a connu l’agriculture, qu’il s’agisse de faire pousser
de la patate douce ou de la ratte du
Touquet. C’est aussi un langage qui
favorise le dialogue entre les gens
d’âges différents, d’origines diverses,
entre des gens généreux, sympathiques, tel qu’on le rêve pour une
cité. Il faut aussi parler des jardins
ouvriers, issus du catholicisme social
et qui demeurent très prisés.

Enlarge your Paris avait invité ses lecteurs, le 16 septembre, à
suivre un troupeau de moutons du parc Georges Valbon de
La Courneuve à la ferme urbaine de Saint-Denis.
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JGP : L’agriculture urbaine ne vise
pas l’autosuffisance alimentaire ?
D.B. : Notre deuxième certitude, c’est
que l’agriculture urbaine ne nourrira

V

c

DÉBAT

Paris intra-muros avec celui de la
fraise qui a parcouru 3 000 km, en
intégrant l’ensemble de ses externalités négatives.
JGP : L’agriculture urbaine, c’est
aussi la lutte contre l’artificialisation
outrancière des terres ?
V.D. : J’ai vu disparaître récemment les
dernières fermes de Marolles-en-Hurepoix, au sud de Brétigny-sur-Orge, à
30 min de Paris en RER, et qui sont
maintenant des habitations. Penser
l’agriculture urbaine, c’est aussi poser
la question de la préservation des
terres agricoles et des liens avec l’agriculture francilienne.

Daniel Breuiller,

Vianney Delourme,

vice-président de la métropole
du Grand Paris
© JGP

cofondateur d’Enlarge your Paris

pas la métropole, qui affiche
aujourd’hui 2 % d’autosuffisance
alimentaire. Nous souhaitons
atteindre 4 ou 5 % dans le cadre du
plan climat de la MGP. C’est très
ambitieux mais très loin de l’autosuffisance. Ces rencontres représentent
donc aussi une formidable opportunité pour bâtir un pacte entre la
métropole et les territoires ruraux qui
nous environnent. Cela me paraît
essentiel si l’on ne veut pas être perçus comme la métropole égoïste, au
26 % de PIB national et qui ne

regarde qu’elle-même, ce contre quoi
Patrick Ollier lutte beaucoup, en veillant par exemple à intégrer les sites
situés hors de la métropole dans les
« Inventons ». Nos déchets représentent par ailleurs des tonnages
monstrueux que l’on incinère ou que
l’on enfouit, ce qui est d’une stupidité absolue puisqu’il s’agit d’une
ressource potentielle, notamment en
engrais pour nourrir le cycle agricole. La coopération entre la métropole et les territoires ruraux est un
enjeu majeur.

JGP : Le modèle économique de
l’agriculture urbaine est-il viable ?
D.B. : Aucun agriculteur urbain ne
vit de sa production. A part, peutêtre, les producteurs de champignons
qui peuvent pousser dans des parkings comme ailleurs. Mais ce sont
des modèles qui incluent des projets
d’insertion, qui contribuent au lien
social, à la solidarité. Un jardin
donné à une association, c’est autant
d’économie pour la commune.
V.D. : Il serait intéressant de comparer le coût d’une fraise produite dans

Les Rencontres agricoles du Grand Paris
« Agriculture urbaine, de la ferme à l’assiette », le
28 novembre aux Grands voisins
« Manger local : utopies et réalités » par Laure de
Biasi, chef de projet agriculture et alimentation
durable, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région Ile-de-France
18h35 : « Manger local : mode marginale ou tendance
de fond ? » par Eric Birlouez, ingénieur agronome,
historien et sociologue de l’alimentation
18h50 : « L’autoconsommation dans les quartiers
populaires : le cas du quartier la Mare à la Veuve
(Bondy) » par Joëlle Motte, présidente de l’association
les « Jardins pour tous », et par Boujemaa El Kasmi,
maire adjoint au développement durable et aux
déplacements urbains de la ville de Bondy
19h05 : Table ronde : « Produire en ville, nourrir les

urbains ». Table ronde animée par Arnaud Ulrich,
Upcycle / Association française d’agriculture urbaine
professionnelle
Les prochains rendez-vous :
• « Peut-on construire une ville agricole ? » Maison de
l’architecture, 13 février
• « Agriculture des villes, agriculture des champs,
quels liens ? » au salon de l’Agriculture, février
• « Agriculture, des services urbains », 27 mars,
université de la Sorbonne (date à confirmer)
• « L’animal d’élevage en ville, pour quoi faire ? »
Ecole vétérinaire d’Alfort, 10 avril.
• « Les terres du Grand Paris », Ecole du paysage de
Versailles, 20 mai.
• « Que faire ? Boîte à outils agricoles pour les élus et
les habitants », juin.

JGP : En même temps vous êtes
contre les tours ?
D.B. : Il faut regarder le bilan global
des tours. Elles ne me choquent pas
par principe mais il y a des choix à
faire. Si l’on veut garder de la pleine
terre au sol naturel, il faut bâtir plus
densément. Et sans doute plus haut.
Mais souvent, on construit des tours
sans préserver plus de sol par ailleurs.
JGP : Il s’agit aussi de repenser le
modèle d’approvisionnement
alimentaire métropolitain ?
D.B. : L’alimentation représente 30 %
des émissions de CO2 de la métropole. Faut-il importer tant d’avocats
d’Amérique latine, doit-on manger
des cerises à Noël ? On a quitté cette
logique qui prévalait encore au début
du XXe siècle, selon laquelle la campagne environnante nourrissait la
ville. Aujourd’hui, à Paris, la probabilité de manger du pain dont la
farine est produite en Ile-de-France
est faible. Les agriculteurs sont donc
demandeurs de ce dialogue.
JGP : Pour certains, l’agriculture
urbaine est une affaire de bobos ?
D.B. : Il suffit de regarder qui sont
aujourd’hui les agriculteurs urbains,
et les gens qui s’engagent dans les
jardins partagés, pour être convaincu
du contraire. Arcueil possède un jardin
partagé dans une maison des solidarités qui accueille des bénéficiaires du
RSA. Les jeunes agriculteurs n’ont pas
grand-chose à voir avec l’image d’Epinal des bobos. L’humain fait partie de
la biodiversité. La première demande
des gens lors des consultations sur le
Scot, c’est d’avoir plus de nature. Et
les jardins rendent heureux. ■
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TERRITOIRES

Paris&Co a présenté son plan d’actions
pour l’Arc de l’innovation le 21 novembre
aux Magasins généraux de Pantin.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Paris&Co porte une nouvelle
dynamique pour l’Arc de l’innovation
L’agence de développement économique parisienne a présenté, le 21 novembre aux
Magasins généraux à Pantin, son plan d’action pour soutenir les projets lancés dans
l’Arc de l’innovation.
ancée fin 2015, la démarche
commune de Paris, Plaine
Commune, Est Ensemble
et, Grand Orly Seine Bièvre vise à
attirer des acteurs de l’innovation sur
un arc est autour de la Capitale,
notamment par le biais d’appels à
candidatures pour occuper certains
sites. « L’Arc de l’innovation repose sur
une stratégie collective qui veut que le

L

développement territorial se base sur
l’économie innovante, explique Karine
Bidart, codirectrice de Paris&Co. Ce
secteur, qui regroupe plus de 600
acteurs de l’innovation, est un laboratoire pour créer des opportunités et de
l’emploi, notamment dans une logique
de rééquilibrage est-ouest. »
Déjà présente avec certains de ses
incubateurs, l’agence de développe-

ment économique a lancé le 21
novembre un appel à candidatures
pour soutenir de nouveaux projets
dans ce territoire dont les frontières
ne sont pas strictement définies. Son
plan d’actions 2018-2020 prévoit en
effet d’offrir des financements, de la
visibilité et des opportunités de
réseautage à une quarantaine de porteurs de projets par an. « Cette

démarche vise à détecter des initiatives, à renforcer leur capacité à se
réaliser et à valoriser les réussites »,
observe Karine Bidart.
Dans ce but, Paris&Co a utilisé la
même méthode que pour ses plateformes d’innovation : aller chercher
des partenaires qui soutiendront
financièrement les projets et, qui pourront aussi mobiliser des ressources
humaines. Altarea Cogedim, BNP
Paribas real estate, Icade, Kaufman &
Broad, Nexity et Poste immo ont
accepté de participer à la démarche
aux côtés de la Banque des territoires.
Projets « à fort ancrage local »
Quatre appels à candidatures seront
lancés chaque année et les lauréats
seront accompagnés pour mettre en
place une campagne de crowdfunding
avec la plateforme Ullule. Si la
démarche, plafonnée à 6 000 euros,
est réussie, les partenaires réunis par
Paris&Co cofinancent le projet pour
un montant équivalent. « Nous cherchons des projets innovants à fort
ancrage local », précise la codirectrice
de l’agence de développement. Si les
secteurs d’activité ciblés sont larges,
l’objectif est de soutenir des initiatives
qui auront des retombées en termes
d’emploi ou de développement économique. Au-delà de ce soutien, l’objectif est de renforcer l’attractivité de
l’Arc en faisant des acteurs qui s’y
trouvent des ambassadeurs de
celui-ci. ■ 
RAPHAËL RICHARD

LOGEMENT

Est Ensemble veut garder la maîtrise
de la gestion de l’habitat privé
Redoutant de perdre cette compétence et sans assurance sur les financements métropolitains, le territoire a demandé à la métropole du Grand Paris de définir avant le
31 décembre prochain l’intérêt métropolitain en matière d’habitat privé.

ors du conseil de territoire
du 20 novembre, les élus
d’Est Ensemble ont voté une
délibération demandant à la métropole de définir avant le 31 décembre
l’intérêt métropolitain en matière d’habitat privé, qui porte sur l’amélioration
du parc immobilier bâti, et la réhabilitation et la résorption de l’habitat
insalubre. En effet, « en l’absence de
délibération avant le 31 décembre, l’en-

L

semble des actions relevant de ces
deux champs sera de compétence
métropolitaine », argue l’établissement
public territorial (EPT). Tout l’enjeu
pour ce dernier est de garder la main
sur les opérations qu’il a engagées
depuis 2013, « car nous avons l’expérience et cela permettrait d’assurer leur
continuité », poursuit-on à l’EPT dont
certaines villes sont particulièrement
concernées. Ainsi, Est Ensemble
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porte des programmes de traitement
de l’habitat indigne à Montreuil, Pantin et au Pré-Saint-Gervais, et d’amélioration de l’habitat privé dans des
quartiers en renouvellement urbain.
Des requalifications des copropriétés
dégradées sont menées à La Bruyère,
Bondy, la Noue et Bagnolet, tandis
que des études sur les hôtels meublés
et le tissu pavillonnaire concernent
Bobigny et Bondy.

Observatoire de l’habitat
indigne
Pour le président Gérard Cosme,
la métropole gagnerait davantage à
aider et soutenir les EPT dans ces
domaines plutôt qu’à intervenir à
leur place. Elle pourrait ainsi apporter de l’aide en ingénierie, créer un
observatoire de l’habitat indigne et
participer au financement. Est
Ensemble rappelle que « la plupart
de ces attentes ont été intégrées au
programme d’action du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) adopté le 29 mai dernier, qui mettait en exergue l’enjeu de
rééquilibrage territorial et la nécessité
de solidarité métropolitaine, sans
toutefois en décliner de manière précise et lisible les engagements financiers nécessaires ». ■ 
F.P.

TERRITOIRES

QUESTIONS À…

Stéphane Salini
Vice-président de la région Ile-de-France chargé des finances et de l’évaluation
des politiques publiques

« L’investissement de la Région
dépasse pour la première fois
le fonctionnement »
JGP : Comment se caractérise le
budget primitif de la Région pour
2019 ?
Stéphane Salini : Nous allons
débattre d’un budget 2019 que je
qualifierais de juste et équitable. Nos
recettes vont croître de 0,1 % environ
par rapport à 2018, sachant qu’elles
avaient décru cette année. La tendance s’inverse donc, essentiellement grâce à la bonne tenue des
entreprises et de l’économie se traduisant par une augmentation de la
cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), qui va connaître
une croissance de 1 %.
JGP : Vous allez privilégier
l’investissement ?
Grâce à cette croissance, nous
allons continuer à investir davantage, poursuivant parallèlement la

baisse de nos frais de fonctionnement. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, le ratio
investissement/fonctionnement va
s’inverser. En 2015, 40 % de notre
budget allait à l’investissement et
60 % au fonctionnement. Pour la
première fois en 2019, le budget sera
pour 51 % de l’investissement et
pour 49 % du fonctionnement.
C’était un engagement fort de la
présidente. Nous le tenons.
JGP : Comment faites-vous ?
Concernant le fonctionnement, nous
avons réalisé un milliard d’euros
d’économie, soit 204 euros par
ménage francilien. Pour 2019, nous
prévoyons de réaliser 320 millions
d’euros d’économie sur le fonctionnement. Cela provient de la rationalisation des organismes associés.

NUMERIQUE

Nous nous sommes dotés d’une
direction des achats qui nous permet de mutualiser et de réaliser des
économies substantielles. Nous
avons rassemblé sur un seul et
même lieu, à Saint-Ouen, l’ensemble
de nos services, même si une partie
ne déménagera que fin 2019-début
2020. Nous prévoyons pour 2019
50 postes en moins au siège de la
Région. Cela aboutit à ce que l’on
dépense beaucoup moins en fonctionnement.
JGP : Quels sont vos
investissements prioritaires ?
Nos investissements auront augmenté d’1,5 milliard d’euros en 4 ans.
Tandis qu’entre 2010 et 2015, l’encours de la dette a augmenté de
310 millions d’euros tous les ans, en
deux ans, de 2015 à 2017, nous

INSTITUTIONS

l’avons augmenté d’à peine 112 millions d’euros. En 2018 – le compte
administratif le confirmera dans
quelques mois – on va rester sur un
niveau très inférieur à la mandature
précédente. Même avec une équation
des recettes qui demeurent quasiment stables, nous parvenons à
investir massivement en maîtrisant
la dette. Les agences de notation
l’ont bien remarqué.
Nous veillons parallèlement à ce que
personne ne soit oublié, y compris
les territoires ruraux, importants en
Ile-de-France, de même que l’ensemble des Franciliens, quels que
soient leur lieu d’habitation et leur
niveau de vie.
JGP : Vous investissez également
pour la santé et l’environnement ?
Nous allons financer des maisons de
santé pour lutter contre les déserts
médicaux et nous allons continuer à
poursuivre une ambition élevée en
matière d’environnement. Par
exemple, en attribuant des aides à
l’acquisition de véhicules propres de
2 000 à 9 000 euros, pour un montant
total de 2 millions d’euros. Différentes stratégies sont mises en place
depuis notre arrivée, sur la qualité de
l’air notamment, mais aussi dans le
cadre de notre plan énergie climat
adopté en juillet. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

WOMEN’S FORUM

La Région présente sa
plateforme de données

L’IAU en passe de se
transformer en association

Valérie Pécresse : « Things
are changing for women »

Marie-Christine Dirringer, déléguée spéciale
du conseil régional chargée de la smart
région, a présenté le 20 novembre « Smart
plateforme 2030 », concrétisation de la politique de la collectivité en matière de données.
L’ambition de l’Ile-de-France de devenir le « premier territoire connecté et leader sur les enjeux liés
à la donnée » va ainsi se traduire par la création
d’une plateforme numérique qui constituera tout
d’abord un « concentrateur de données favorisant
le partage de la donnée, qu’elle soit publique ou
privée ». Elle doit aussi offrir un double numérique de la région, dans lequel les visiteurs pourront naviguer dans un environnement en 3D afin
de visualiser le territoire et les projets futurs. Un
ensemble de services construits avec les acteurs
du territoire et les Franciliens sera également
proposé par ce biais. ■ 
R.R.

Le conseil régional devait approuver, lors de
sa séance des 22 et 23 novembre, le principe
d’évolution juridique de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) d’Ile-de-France. Son
statut de fondation était critiqué par la chambre
régionale des comptes et ne permettait pas d’évolution de la gouvernance. Après une année 2017
consacrée à l’intégration de trois organismes (ARB
Ile-de-France, Ordif et Arene), l’agence a approuvé,
le 4 juillet dernier « le principe d’un projet d’évolution de la forme juridique de la fondation par la voie
du transfert partiel d’actifs vers une association à
créer avec le même nom et avec l’agrément en tant
qu’agence d’urbanisme ». Après avoir reçu l’approbation du conseil régional, du préfet de région et
des autres membres fondateurs, les statuts devront
être déposés pour publication au Journal officiel
avant le 31 décembre 2018. ■ 
R.R.

« Les choses changent pour les femmes dans le
paysage politique français », a estimé Valérie
Pécresse lors du Women’s Forum. La présidente
de la région Ile-de-France avait répondu présent à
l’invitation de Clara Gaymard et de Chiara Corazza,
respectivement présidente et directrice générale du
Women’s Forum, qui a tenu son Global forum du
14 au 16 novembre à Paris, au Carrousel du Louvre.
L’élue a indiqué qu’elle avait nommé de nombreuses femmes vice-présidentes du conseil régional, ajoutant que la moitié des directeurs de la
collectivité était également des femmes. Le Global
forum a cette année pour thème « Bridging humanity for inclusive progress ». « Guérir les fractures
de la société dans ses multiples dimensions nécessite de concilier des perspectives diverses et d’avancer ensemble vers une vision commune de l’avenir »,
souligne Chiara Corazza. ■ 
J.P.
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Olivier de la Roussière (Vinci immobilier)
et Olivier Wigniolle (Icade).

OBSERVATOIRE

Orie : 10 propositions pour fluidifier
l’immobilier tertiaire
Olivier de la Roussière (Vinci immobilier) et Olivier Wigniolle (Icade) ont détaillé, le 21 novembre, les propositions
de l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise pour fluidifier l’immobilier tertiaire en Ile-de-France.

livier de la Roussière
a regretté, en préambule de son intervention, que la réglementation française rende
la mixité des usages difficile, contrairement à ce qui est possible partout
ailleurs. « On travaille aujourd’hui
différemment, avec l’émergence du
télétravail, du coworking, dans les
hôtels, les cafés », a-t-il constaté. Le
président de Vinci immobilier espère
que l’émergence de grandes tours
favorisera celle de bâtiments conçus
pour accueillir cette pluralité
d’usages. Une façon d’appeler le
législateur – et plus largement l’administration à l’origine des règles
d’urbanisme – à prendre davantage
en compte le réel et ses évolutions.
C’est d’ailleurs l’objectif des différentes propositions de simplification
détaillées par l’Orie le 21 novembre.
Olivier de la Roussière a espéré que
l’ensemble de ces 10 prescriptions
soit repris, rappelant que 5 des

O

28 formulées en 2014 avaient été
suivies d’effet. Une fiscalité plus
stable mais aussi plus opérationnelle, des procédures allégées créant
des conditions favorables à la modernisation du parc tertiaire : tels sont
les grands objectifs des recommandations de l’Observatoire qui réunit
l’Etat et les professionnels de l’immobilier d’entreprise.
Homogénéiser l’assiette des
taxes d’urbanisme
En obtenant que la surface de plancher (SDP), avec un abattement de
15 %, devienne la base de calcul des
principales taxes d’aménagement et
d’urbanisme, « nous économiserons
du temps et donc de l’argent », a
résumé Olivier Wigniolle. Le directeur général d’Icade a rappelé que les
nombreuses taxes afférentes à l’immobilier tertiaire avaient des
assiettes différentes conduisant les
services des entreprises à jongler
avec les fichiers sans jamais être
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totalement sûrs que la surface retenue était la bonne. L’Orie propose
que le choix soit laissé aux assujettis
entre un abattement de surface au
réel ou un abattement forfaitaire, fixé
à 15 %, là aussi dans un objectif de
simplification. L’Orie propose par
ailleurs que la taxe d’aménagement
soit basée, lors des opérations de
restructuration de bureaux, sur la
surface de plancher ajoutée à celle
existante avant les travaux.

étendue à toutes les classes d’actifs,
figure également parmi les mesures
attendues. Olivier de la Roussière a
rappelé l’efficacité du médiateur ins-

Un médiateur étendu à toutes
les classes d’actifs
Afin de réduire l’incertitude et la
durée des procédures, l’Observatoire
demande également que l’on stabilise les règles régissant l’exigence de
renouvellement des études d’impacts
lors de l’instruction des permis de
construire de bâtiments conçus dans
le cadre d’une ZAC qui a déjà fait
l’objet d’une étude d’impact lors de
l’instruction du permis d’aménager.
La mise en place d’un médiateur,

tallé par le préfet Carenco dans le
domaine du logement. « Il est souvent
compliqué d’intenter des procédures
contre des collectivités territoriales en
cas de problèmes rencontrés, par
exemple sur un délai de délivrance, et
cette médiation nous permet également de gagner un temps précieux »,
a souligné Olivier Wigniolle. Les
professionnels de l’immobilier d’entreprises souhaitent mettre en garde
les élus contre la multiplication des
règles édictées par les plans locaux

On travaille aujourd’hui
différemment, avec
l’émergence du
télétravail, du coworking
Olivier de la Roussière,
président de Vinci immobilier

DOSSIER

d’urbanisme (PLU) qui sont, estiment-ils, autant de possibilités de
recours pour des requérants parfois
mal intentionnés. Un alignement des
règles concernant les Immeubles à
grande hauteur (IGH), applicables
aux bureaux et aux logements, est
également recommandée par l’Orie,
les premiers étant soumis à cette
réglementation très coûteuse dès
28 mètres de dernier plancher, tandis
que les seconds ne doivent s’y plier
aujourd’hui qu’à partir de 50 m.
Aires de stationnement dans les
Ehpad
Enfin, dans le cas d’une amélioration environnementale du bâtiment
d’au moins 10 % par rapport à la
norme en vigueur à la date du dépôt
du permis de construire, l’Orie propose qu’un immeuble de bureaux
puisse être reconstruit à l’identique
pendant dix ans à compter de sa
démolition, « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le
plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Pour éviter les interminables
conflits liés notamment à la présence
d’une loge de concierge dans un
ensemble tertiaire, l’Orie propose que
« lorsque des locaux ne sont plus physiquement à usage d’habitation depuis
plus de dix ans, qu’ils font partie d’un
ensemble immobilier plus vaste appartenant à un seul et même propriétaire
et qu’ils en représentent moins de 5 %
de la surface de plancher, leur usage
soit réputé être celui de cet ensemble
immobilier ». L’Observatoire propose
enfin de légiférer sur le nombre maximal d’aires de stationnement pour la
construction d’établissements d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes (Ehpad), de résidences
séniors, de résidences hôtelières, étudiantes ou d’hôtels traditionnels. ■ 

JACQUES PAQUIER

QUESTIONS À

Christophe Canu
Président de l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise (Orie)

« Les investisseurs ont besoin
de stabilité »
JGP : Pourquoi proposez-vous de
limiter le nombre d’études
d’impact requises dans le cadre
des ZAC ?
Christophe Canu : P l u s i e u rs
réformes sont intervenues depuis
2016. Aujourd’hui, une étude d’impact générale est prévue au moment
de la constitution du dossier de ZAC,
puis à l’intérieur des ZAC, selon les
superficies, des permis de construire
peuvent susciter de nouvelles
demandes d’études d’impact. Nous
souhaitons uniformiser les procédures et que soient prévues seulement et éventuellement des actualis at i o n s d e s é t u d e s d ’ i m p a c t
existantes, par exemple tous les dix
ans, et une exonération pour les dossiers de permis qui correspondent au
programme de la ZAC. Ce que les
acteurs économiques ont du mal à
accepter, c’est l’aspect incertain de
ce genre de demandes formulées par
les services de l’Etat. Tout comme en
matière fiscale, les investisseurs ont
besoin de stabilité et de mieux maîtriser les aléas pouvant rallonger le
calendrier des projets.
JGP : Vous menez actuellement
une étude sur l’émergence de
nouveaux pôles tertiaires dans le
Grand Paris ?
Il s’agit d’évaluer et d’anticiper la
création de nouveaux pôles tertiaires

Qu’est-ce que l’Orie ?
« La création de l’Observatoire résulte d’une volonté des acteurs
économiques et de la puissance publique, Etat, Région, collectivités,
rappelle Christophe Canu. Cette structure est unique en France, reflet
du poids du tertiaire au sein de la région capitale. Son objet premier est
l’observation. Nous sommes attendus chaque année, au mois de mars,
pour la publication des chiffres de l’évolution du parc tertiaire en
Ile-de-France. Nous avons franchi cette année la barre des 54 millions
de m2. Nos adhérents sont en augmentation constante, pour atteindre
le chiffre de 170 cette année. »

ainsi que le développement des pôles
existants. La question est de savoir
quels seront les effets de tous les
hubs de transport effectivement prévus dans le cadre du Grand Paris. Se
feront-ils tous ? Comment interagissent-ils entre eux en termes de
programmation, de rythme de commercialisation, de dynamisme pour
les territoires et d’effet sur le marché
francilien ?
Nous travaillons avec un prospectiviste. En 2019, nous allons proposer
au gouvernement de réaliser une
étude sur l’impact de l’augmentation
de 10 % de la taxe sur les bureaux à
Paris et dans les Hauts-de-Seine.
Gilles Carrez (ndlr : député (LR) du
Val-de-Marne), à l’instar de son rapport remis le 6 septembre dernier sur
les pistes de financement de la
hausse du coût du Grand Paris
express, encourage l’Orie à réaliser
cette étude et à évaluer finement l’efficacité des zonages aujourd’hui en
vigueur. Le secteur économique a
besoin de données stables dans la
durée pour investir. Il sera difficilement tenable pour les opérateurs
d’être pris de manière chronique
pour la variable d’ajustement de
chaque augmentation potentielle du
coût des projets du Grand Paris.
JGP : Vous constatez une
augmentation de la vacance
structurelle dans le parc tertiaire
francilien ?
Rappelons que la vacance structurelle concerne, pour une bonne part,
des immeubles hors marché, qui ne
sont plus suivis par les courtiers et
sur lesquels tout le monde a fait une
croix. C’est un phénomène dont l’ampleur exacte est difficile à déterminer.
L’Etat dispose à ce sujet de données
qui ne sont pas exhaustives. Certains
brokers nous ont transmis des éléments faisant apparaître une diminution du stock de vacances. Mais

d’autres constatent au contraire que
la vacance structurelle progresse.
JGP : Vous soutenez l’idée qu’une
partie de la solution réside dans la
transformation de bureaux en
logements ?
Une partie du parc tertiaire doit pouvoir être transformée en logements.
L’attractivité de l’Ile-de-France en
dépend car elle se joue en partie,
demain, sur notre capacité à faire
muter un stock en répondant non
seulement aux enjeux environnementaux, d’empreinte carbone, énergétiques mais aussi aux nouveaux
usages des entreprises et de leurs
collaborateurs. Oui, c’est une partie
de la solution mais une partie seulement, car cela ne peut pas se faire
dans n’importe quelles conditions.
Certains actifs tertiaires, du fait de
leur emplacement, de leur configuration, ne pourront plus accueillir de
bureaux. Leur transformation en
logements a donc du sens, si leur
desserte est suffisante et si les équipements publics permettant d’accueillir du logement requis sont soit
déjà présents, soit programmables
e t f i n a n ç a b le s . L e b o nu s d e
constructibilité accordé à ces mutations par la loi Elan contribuera à
permettre de passer à l’acte. Il est à
noter que le gouvernement a souhaité accompagner la signature de
la charte paraphée récemment avec
différents opérateurs, foncières et
promoteurs, prévoyant la transformation de 500 000 m2 de bureaux en
logements d’ici à 2022. C’est une
bonne chose. Un travail d’identification est en cours. Cependant, tant
que l’on réfléchit uniquement à
l’échelon communal, malgré les
réformes en cours et compte tenu de
transferts de compétence qui
demeurent inaboutis, on multiplie
les difficultés. ■
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MARCHÉS PUBLICS
Une rubrique réalisée
en partenariat avec :

© C BORTES

Le quartier Maine-Montparnasse
comprend « un ensemble immobilier
complexe aux programmes imbriqués ».

LES MARCHÉS DU GRAND PARIS

Maine-Montparnasse Paris
désigne son AMO
La mairie de Paris a désigné son assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la phase préopérationnelle du projet
urbain Maine-Montparnasse.
a mairie de Paris a désigné
son assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la phase
préopérationnelle du projet urbain
M a i n e - M o nt p a r n a s s e . L e 1 7
novembre, la municipalité a publié le
résultat du marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la phase
préopérationnelle du projet urbain
Maine-Montparnasse, pour lequel
elle a désigné un groupement composé de Nova consulting, Hogan
Lovells, et Artelia ville et transport.
Ces entreprises assisteront la Ville
dans le pilotage du dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre urbaine,
dans la définition du montage opérationnel, juridique et financier et

L

dans la passation de certains autres
contrats nécessaires à la mise en
œuvre de ce projet.
Le réaménagement de ce site de
plus de 9 ha comprend u n
ensemble immobilier complexe aux
programmes imbriqués, et des
espaces publics (dont les usages
respectifs et la conception) estime
la mairie. La dalle et le centre commercial sont ainsi voués à disparaître. Un concours d’urbanisme
est par ailleurs organisé pour désigner plusieurs équipes qui auront
pour rôle de faire le lien entre les
différents projets en cours sur ce
secteur, notamment la rénovation
de la tour. ■ RAPHAËL RICHARD

En bref
CONSULTATIONS
Gestion de sites et sols
pollués pour les JO
La Solideo recherche une
assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la gestion de sites et sols
pollués dans le cadre de la
réalisation des aménagements
nécessaires aux Jeux
olympiques et paralympiques de
2024. Réponse jusqu’au 17
décembre. (Avis n°18-158885)

Centre d’incinération de
Vert-le-Grand
Le Siredom a publié un appel
d’offres pour la délégation du
service public pour l’exploitation et
la gestion du centre d’incinération
et de traitement des déchets de
Vert-le-Grand. Réponse jusqu’au
11 février. (Avis n°18-155224)
Ouvrages annexes du Grand
Paris express
La Société du Grand Paris a lancé
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un marché de travaux
d’aménagement tous corps d’état
de 12 ouvrages annexes répartis
entre les gares de Pont de Sèvres
et de Villejuif Louis Aragon de la
ligne 15 sud du Grand Paris
express. Réponse jusqu’au
14 janvier. (Avis n°18-158600)
Pôle culturel à La GarenneColombes
La commune de La GarenneColombes a lancé un concours de
maîtrise d’œuvre relatif à la création
d’un pôle culturel. Réponse
jusqu’au 17 décembre. (Avis
n°18-160965)
Terrassement et VRD de la
ZAC de Moulon
EPA Paris-Saclay recherche un
prestataire pour la réalisation des
travaux de terrassement, de voirie
et de réseaux pour
l’aménagement des ouest O’rizon
et ouest ENS de la ZAC de
Moulon, sur les communes
d’Orsay et de Gif-sur-Yvette.
Réponse jusqu’au 14 décembre.
(Avis n°18-158823)
Gestion du service public de
l’eau
Le Sedif a lancé une consultation
pour une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la
préparation du choix du futur mode
d’organisation de la gestion du
service public de l’eau, s’agissant
de l’appui à la gouvernance de
projets en matière de la
communication. Réponse jusqu’au
19 décembre. (Avis n°18-160947)
ATTRIBUTIONS
Pistes GNV à Paris
La ville de Paris a retenu SPMO et
Dekra industrial pour conclure un

accord-cadre à bons de commande
relatif à l’étude de faisabilité pour
l’implantation de pistes GNV.
Espaces publics de
l’écoquartier des Bergères
Pour les travaux d’aménagement
des espaces publics de
l’écoquartier des Bergères, Paris
Ouest La Défense a désigné :
SRBG, Watelet TP et Bouygues
énergies et services pour la voirie
et les réseaux divers des phases 5
à 8 de la ZAC des Bergères et les
phases 1 à 3 de la ZAC Charcot ;
Groupe Segex et ECMB pour les
ouvrages d’art pour les phases 1 à 3
de la ZAC Charcot, sur la commune
de Puteaux.
Economie de la construction
pour les JO
Un groupement constitué par
Arcadis ESG et Cigma ouest
Saint-Brieuc a été choisi par la
Solideo en vue d’un accord-cadre
pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage en économie de la
construction et en expertise de la
programmation.
Observatoire de La Défense
L’établissement public Paris La
Défense a retenu Katalyse pour la
mise en place d’un observatoire
économique et analyse du tissu
économique du quartier d’affaires.

ENTREPRISES

QUESTIONS À…

signée avec le préfet de région et les
collectivités concernées. Ce parc
devrait voir le jour avant 2024.

Questions à Laurent Mogno
Président d’ECT

« Nous réemployons des terres inertes
excavées pour des projets
d’aménagement »
JGP : Pouvez-vous rappeler
l’activité d’ECT en Ile-de-France ?
Laurent Mogno : ECT développe des
projets d’aménagement. Pour ce faire,
nous réemployons des terres inertes
excavées des chantiers du BTP et, en
lien avec les collectivités locales,
nous réalisons des projets concertés
qui peuvent être des parcs urbains,
des terrains de sport, des golfs, un
retour des terres à l’agriculture ou des
fermes urbaines. Il y a deux pôles au
sein d’ECT : un pôle aménagement
qui définit les projets en conformité
avec les réglementations environnementales et urbanistiques ; un pôle
environnement qui gère et oriente les
terres excavées vers les filières appropriées de traitement et de réemploi,
en assurant leur traçabilité.

renaturation agricole en Seine-etMarne, à Grisy-Suisnes, sous maîtrise d’ouvrage de la Safer Ile-deFrance. Il s’agit des 70 ha d’un
ancien domaine dénaturé. Le
domaine va se transformer en
exploitation de noyers et son château va être réhabilité en centre d’art
numérique. Un travail très important
est réalisé sur la préservation de la
biodiversité du site.
Nous menons aussi un projet d’installation photovoltaïque à Annet-surMarne avec notre partenaire Akuo
Energy. Ce projet, lauréat d’un appel
d’offres CRE, va devenir la plus
importante centrale solaire d’Ile-deFrance, d’une puissance de 17 MW,

JGP : Vous portez aussi des
projets avec une dimension
culturelle et touristique ?
Il est encore un peu tôt pour en parler
dans le détail mais nous souhaitons
être en situation de réaliser sur nos
sites des projets de land art. Ce qui
est en cours de réflexion avec l’architecte Antoine Grumbach, qui travaille
sur une série de belvédères en Ile-deFrance, situés à la limite entre l’urbain et le rural. La première réalisation « Les Yeux du ciel » sera sur
notre site de Villeneuve-sous-Dammartin. Une convention a déjà été

LES PROJETS DE R&D D’ECT

JGP : Que représente votre activité
dans la région ?
Nous sommes leader en Ile-de-France
en gérant chaque année environ
13 millions de tonnes de terres. Ces
terres proviennent principalement
d’activité du bâtiment – la construction de fondations et de parkings – et
aussi des TP, dont le volume va augmenter avec le chantier du Grand
Paris express dont nous recevons,
depuis deux ans déjà, les déblais.
Nous avons, en effet, contracté avec
plusieurs opérateurs de la Société du
Grand Paris. Nous accueillons des
terres de deux natures : celles issues
du creusement des gares, et celles
des tunneliers qui sont plus meubles
et nécessitent des conditions particulières de mise en œuvre. Nos sites,
e t n o t a m m e n t c e l u i d e Vi l leneuve-sous-Dammartin, sont aptes à
recevoir ces deux types de terres.

« Nous avançons sur la production d’un substrat fertile pour l’entretien des
espaces verts à partir de terres inertes et de compost, fait valoir Laurent
Mogno. Nous y travaillons depuis plusieurs années et nous sommes
actuellement en phase pilote avec un partenaire agricole, pour finaliser un
processus industriel. L’esprit de notre travail de R&D est d’être pragmatique ,
en vue de créer des produits bien positionnés dans leur environnement
économique. Nous espérons une mise en œuvre en 2019. » ■

© ECT

JGP : Quels sont vos projets
actuels en Ile-de-France ?
Nous participons à un projet de

ce qui représente la consommation
électrique de 3 700 foyers.

JGP : Pouvez-vous nous présenter
les deux partenariats avec des
écoles qui viennent d’être mis en
place sur ce sujet de la
valorisation des terres excavées ?
D’une part, nous bâtissons avec
l’EIVP une chaire dédiée directement
à ce sujet. L’idée est de participer à
la formation des futurs ingénieurs
afin qu’ils prennent conscience des
perspectives qu’offre la réutilisation
de la terre. Nous souhaitons mettre
l’accent sur la capacité d’innovation
et de réponse à des appels à projets.
Un colloque sera organisé sur le sujet
par l’EIVP, en avril 2019.
D’autre part, nous avons développé
un partenariat avec l’Ecole nationale
supérieure de paysage de Versailles,
qui prend la forme de recherches/
actions dédiées à la question des
terres et du paysage. Il faut savoir
que le potager du roi de Versailles,
où se trouve l’école, a été créé à partir de terres rapportées du célèbre
château voisin !
JGP : Vous intéressez-vous aux
projets de réemploi des terres
dans la construction comme
« Cycle terre » porté par Grand
Paris aménagement ?
C’est un axe de réemploi de la terre
intéressant qui remet au goût du jour
une pratique très ancienne. Nous
soutenons différents projets dont
celui-ci qui utilise certaines terres
issues de sites gérés par ECT. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR RAPHAËL RICHARD

Partie en exploitation du site ECT de
Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne).
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En bref
Actualités
Versailles. 1 096 logements
sociaux réhabilités. D’ici à
2021, 1 096 logements sociaux répartis dans 22 bâtiments du quartier
Bernard de Jussieu seront intégralement rénovés. Versailles habitat
a confié cette opération à un groupement mené par Eiffage construction et qui associe Ithaques, Vincent
Lavergne architecture & urbanisme,
et Betom ingénierie. Ce projet de
26 millions d’euros comporte également un volet artistique.
Saint-Denis. Gestion unique
pour Carré Pleyel 1 et 2. AG Real
Estate et Primonial Reim, respectivement propriétaires de Carré Pleyel
1 et 2, ont créé une joint-venture pour
assurer « l’unité de gestion » entre
les deux structures, gérées jusqu’à
présent par deux sociétés distinctes.
Cette joint-venture « permettra à
tous les utilisateurs de bénéficier de
services mutualisés et de grandes
surfaces sur un même plateau ».

ECONOMIE

PCE guide les alumni de Harvard
dans le Grand Paris
L’association des alumni de l’école d’architecture de Harvard effectuait, les 12 et
13 novembre, une visite du Grand Paris ponctuée de rencontres avec quelques-uns de
ses principaux acteurs.

lus de 50 anciens élèves de
la prestigieuse école participaient à ce programme
organisé par Paris-Ile de France
Capitale Economique, avec Anthony
Khoi, président d’Ærium France, luimême ancien élève de Harvard. Une
conférence sur le Grand Paris, le
12 novembre, a permis d’échanger
avec des architectes, développeurs,
urbanistes et promoteurs, sur la
dynamique des grands projets de
développement métropolitains et
leurs correspondances entre les deux
rives de l’Atlantique. La délégation de
Harvard, emmenée par Richard Peiser, a ainsi pu découvrir le Grand
Paris sous ses différentes facettes.
Jacques Ferrier a décrit les principes

P

de la charte architecturale des gares
du Grand Paris express (GPE) en
faveur d’édifices adaptés à l’identité
de leurs territoires, singuliers, contextualisés, avec le respect de thèmes
communs : la frugalité et l’insistance.
Les 1 000 travaux de Wilmotte
Pierre-Emmanuel Becherand est
revenu à la fois sur l’ambition culturelle du GPE, et sur sa vocation première de fluidification sans précédent
de la mobilité au sein de l’agglomération. Borina Andrieu, directrice de
l’agence, a dépeint les 1 000 travaux
de Wilmotte & associés dans le
Grand Paris, du centre culturel russe
orthodoxe du quai d’Orsay à Station
F. Enfin, Philippe Journo, président

de la Compagnie de Phalsbourg, a
présenté Ecotone à Arcueil, lauréat
d’« Inventons la métropole du Grand
Paris », ensemble remarquable qui
applique le biomimétisme et s’inspire
de la forme des libellules.
Après la découverte de Paris Rive
gauche avec la visite du chantier des
tours Duo de Jean Nouvel, les alumni
de Harvard ont suivi une présentation
par Patrice Bécu et Ghislain Gomart,
de la métropole du Grand Paris, de cet
appel à projets métropolitain qui a
suscité beaucoup d’intérêt, témoignant
de l’attractivité croissante du Grand
Paris à l’international. A l’été, ce sera
au tour des Français d’aller à Boston
pour un séminaire de présentation du
Grand Paris. ■ 
JACQUES PAQUIER
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TERRITOIRES

CULTURE

Des courts-métrages
pour des mégalopoles
inventives et solidaires
La finale de Megacities shortdocs s’est tenue dimanche
18 novembre au Club de l’Etoile. Une vingtaine de
courts-métrages, documentaires ou reportages, présentant des initiatives pour améliorer le quotidien des habitants de mégalopoles, ont été diffusés à cette occasion.
es lampes solaires éclairant
les habitations obscures des
bidonvilles de New Delhi, et
faisant progresser l’alphabétisation
des enfants de 30 % en quelques
mois. Un système de récupération
des eaux de pluie à Mexico city, où
l’accès à l’eau est incertain pour de
nombreux habitants. Ou encore
Boxing Beats, un club de boxe d’Aubervilliers qui mixe entraînement
sportif et soutien scolaire... Telles
sont quelques-unes des initiatives
présentées le 18 novembre au Club
de l’Etoile, dans le cadre de Megacities shortdocs. Un programme soutenu par la ville de Paris, la métropole
du Grand Paris, la société informatique GFI ou par Les Canaux, la maison des économies circulaires et
innovantes de la Capitale française.
Danièle Premel, vice-présidente de
la métropole du Grand Paris en
charge de la culture, a rappelé que la
solidarité et l’encouragement d’initiatives d’intérêt général figuraient dans
l’ADN de la métropole du Grand Paris,
à l’intention de ses 131 communes.
Élisa Yavchitz, directrice générale des

D

Canaux, a indiqué que la maison des
économies circulaires et innovantes
avait précisément pour objectif de
soutenir les initiatives telles que celles
présentées dans les 17 courts-métrages diffusés lors de cette soirée.
Pour une société plus solidaire
« To improve the life of megacitizen »,
la baseline de Megacities shortdocs
résume la vocation de ce festival de
courts-métrages documentaires.
« MegaCities ShortDocs est une association d’intérêt général fondée à Paris,
dont l’objectif est d’inspirer, via des
documentaires courts, des habitants,
des associations, des entreprises, des
élus pour mettre en mouvement de
nouvelles initiatives, au cœur des plus
grandes villes du monde, concourant
à une société plus respectueuse de
l’environnement et plus solidaire »,
font valoir ses responsables. « Ce festival annuel est ouvert à tous et doit
mettre en avant des solutions ou pistes
de solutions qui répondent aux défis
urbains et améliorent la vie des habitants », ajoutent ses promoteurs. ■ 

JACQUES PAQUIER

© JGP

Danièle Premel, vice-présidente de la métropole
du Grand Paris en charge de la culture, remet un
prix à Alina Bekka et Laura Wojcik.

AGENDA

Les événements du développement
économique en Ile-de-France
27 NOVEMBRE
TED x Saclay Data’bang
Tedx Saclay aura cette
année pour thème
«Data’bang, ou la
révolution des données
au quotidien». Après la
révolution industrielle, il se
prépare une autre
révolution qui va
transformer notre
quotidien. C’est
l’explosion d’informations
qui a commencé avec la
bulle Internet dans les
années 2000 et qui prend
une grande accélération
depuis l’arrivée du
téléphone mobile
« smartphone » et avec la
course actuelle au tout
numérique, au big data et
à l’intelligence artificielle.
Avec l’intervention de
nombreux intervenants,
l’objectif de cet
événement est de
questionner l’impact de
cette explosion de
l’information avec cette
course au numérique sur
notre quotidien.
Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines

28 NOVEMBRE
« Agriculture urbaine,
de la ferme à l’assiette »
Deuxième réunion
agricole du Grand Paris, la
conférence « Agriculture
urbaine, de la ferme à
l’assiette » portera sur le
développement de la
production agricole en
ville. A cette occasion est
organisée la cérémonie
de remise des prix du
3e concours des miels de
la métropole du Grand
Paris, en partenariat avec
l’association française
d’agriculture urbaine
professionnelle.
Les Grands Voisins - Paris 14

6 DÉCEMBRE
Prix de la solution
digitale 2018
La cérémonie de remise
du Prix de la solution
digitale 2018 organisé par
la CCI Paris Ile-de-France
se tiendra le 6 décembre.
Un concours ouvert aux
entreprises et start-up à
l’origine d’une solution
digitale particulièrement
innovante permettant aux
TPE-PME d’accroître leur
performance dans

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
Simi 2018
Le Salon de l’immobilier d’entreprise (Simi)
rassemble pendant trois jours plus de 30 000
professionnels et plus de 450 sociétés et
collectivités représentant l’intégralité de
l’offre immobilière et foncière, et également
l’ensemble des services associés à
l’immobilier et l’entreprise. A ce titre sont
présentes les offres, situées en France, de
bureaux, logistique et activité, immobilier
commercial de centre-ville comme de retail
park. Il tient compte aussi de l’évolution et de
la mutation présente et à venir de
l’écosystème, notamment avec le
déploiement du digital au sein des bâtiments.

Palais de Congrès - 75017 Paris

différents domaines :
marketing, vente, finance,
achats...
27 avenue de Friedland,
75008 Paris

7 DÉCEMBRE
Conférence LabSanté
Ile-de-France
Le Lab Santé Ile-deFrance donne rendezvous le 7 décembre pour
son grand événement
annuel. Cette rencontre,
organisée à la CCI Paris
Île-de-France, sera
l’occasion de faire le point
sur les dernières
avancées en matière
d’innovation dans les
différents secteurs de la
santé.
27, avenue de Friedland,
75008 Paris.

16 JANVIER
Grand Paris : 10 ans
après
La 10e édition de la
journée Grand Paris,
organisée par l’Ecole
d’urbanisme de Paris, se
tiendra à l’amphithéâtre
Bienvenüe (Cité
Descartes) le 16 janvier. A
cette occasion, un bilan
d’étape sur une décennie
d’action publique
« grand - parisienne » sera
dressé collectivement.
Cité Descartes - 77 420
Champs-sur-Marne

13 FÉVRIER
« Peut-on construire une
ville agricole ? »
La conférence « Peut-on
construire une ville
agricole ? », organisée à la
Maison de l’architecture
d’Ile-de-France, réunira
lors de deux tables
rondes des architectes,
des aménageurs et des
promoteurs, qui
évoqueront l’intégration
de la nature et la
biodiversité dans le
bâtiment.
Maison de l’architecture Paris 10e

20 MAI
« Les terres du Grand
Paris »
Analyse des sols en ville,
notamment agricoles, et
des sols de la métropole
avec un atelier dans le
potager du Roi sont au
programme de la
conférence « Les terres
du Grand Paris »,
programmée le 20 mai à
l’Ecole du paysage de
Versailles.
Ecole du Paysage de
Versailles. 78000

COULISSES / PORTRAIT
Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’Etat chargé du Numérique.

En bref
Coulisses
Société du Grand Paris (1).
Benoit Labat. Le directeur de la
valorisation et du patrimoine Benoit
Labat est sur le départ. Après six
années de service au sein de la
SGP, cet expert de l’immobilier, ancien directeur du développement
foncier d’Accor, rejoindra le 13 décembre une jeune société d’asset
et d’invest management.
SGP (2). Réorganisation matricielle. Après quelques mois
d’observation active, Thierry Dallard
va réorganiser en profondeur la
gouvernance de la SGP. Le nouvel
organigramme sera constitué d’une
série de directions de projet, auxquelles seront rattachées, de façon
matricielle, les fonctions supports.
Paris. Pierre Mansat réconciliateur ? Le responsable de la mission Grand Paris de la Capitale, Pierre
Mansat, va-t-il donner à Anne Hidalgo et à Bertrand Delanoë l’occasion
d’apparaître côte à côte ? Les deux
élus sont annoncés parmi les invités
qui célèbreront le départ de ce pionner du Grand Paris, apprécié pour sa
bonhomie, la sincérité de son engagement et sa hauteur de vue.
CCIR. Gabrielle Gauthey renonce. Approchée pour prendre
la direction générale de la chambre
de commerce et d’industrie de Paris
Ile-de-France, Gabrielle Gauthey,
directrice des investissements et du
développement local de la Caisse
des dépôts, aurait décliné l’offre.
Simplification. Le choc à venir. Les chocs de simplification
tardent à produire leurs effets. Lors
de la matinée organisée à ce sujet
par l’Orie, Alexandre Chirier (Epamarne / EpaFrance) a rappelé que
certaines simplifications n’en sont
pas, citant la réforme de 2015 regroupant les neuf destinations des
PLU en cinq, mais créant en même
temps 20 sous-destinations.

© MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE

de découvrir gratuitement le numérique
qui m’a permis de créer ma boîte ».
CAP de cuisine
Si comme tous les politiciens il aime
le combat, il y a chez Mahjoubi
quelque chose d’enfantin. Dans le
moule – il a fait les campagnes de
Royal, Hollande, Macron et sait
manier la langue de bois quand il le
faut – et en même temps différent. Ce
passionné de cuisine a ainsi obtenu
en 2015 un CAP de cuisine, ce qui lui
permet d’avoir un avis autorisé sur les
cantines scolaires : « Une ville comme
Paris doit être exemplaire. Il ne faut pas
se contenter de réchauffer des barquettes. » Macronien de la première
PORTRAIT
heure, il épouse la doxa attentiste des
Marcheurs sur le Grand Paris : « On
ne doit pas changer les choses à cause
du schéma administratif mais du projet. Il faut d’abord dire vers quoi nous
voulons aller. Et cela, c’est dans les
Le secrétaire d’Etat affirme qu’il n’est pas candidat à la mains du président de la République. »
Idem sur la fusion de Paris et des
candidature, mais ne cache pas son intérêt pour une Capicommunes
attenantes : « Le destin à
tale où il a grandi. Itinéraire d’un enfant de la diversité,
long
terme
de
la Capitale et de la petite
à l’ambition manifeste.
couronne est d’aller vers une collaboration la plus proche possible. » D’Hil a beau se confondre zième : « Six déménagements à dalgo, il se démarque habilement :
en excuses pour son l’angle de la rue de Reuilly et du bou- « Le point commun, c’est la volonté
(petit) retard, vous levard Diderot, un quartrès forte de changer les
servir lui-même un tier très actif qui conti- BIO EXPRESS
choses. La différence est
café et vous offrir ce nue à maintenir en lui
que je mets toutes mes
2010 Création de
sourire chaleureux, on sent Mounir sa diversité ». Une ado- La Ruche qui dit oui !
forces, non pas dans les
Mahjoubi légèrement tendu à l’idée lescence près de la
annonces et l’idéologie
2016 Président du
de parler de Paris. C’est que la pres- Porte de Bagnolet et un Conseil national du
mais dans la mobilisasion monte déjà autour des munici- domicile Porte de la Vil- numérique
tion des bonnes respales de 2020. D’ailleurs, le secrétaire lette. Il n’en fait pas des
sources et l’exécution. »
2017 Secrétaire d’Etat
d’Etat auprès du ministre de l’Econo- tonnes sur ses origines chargé du Numérique
Il parle pourtant avec
mie chargé du Numérique vous le dit modestes, mais devenir
une flamme qui
très vite : « Je ne suis pas candidat. » maire de Paris pour ce
détonne à La RépuPourtant, l’homme politique de fils d’immigrés maroblique en marche :
34 ans a annoncé, dès septembre, cains dont le père était peintre en « J’ai deux moteurs. Le premier est la
que la Capitale l’intéressait. Paris, bâtiment, vainqueur à 13 ans du conscience de la planète, quelque
c’est le carrefour des ambitieux. Ils concours Science & Vie Junior des chose qui m’obsède depuis toujours.
sont tous là : Benjamin Griveaux, jeunes inventeurs, technicien à L e d e u x i è m e e s t l ’ é g a l i té d e s
proche du président, Gaspard 16 ans chez Club Internet, diplômé chances. » Entrepreneur et politicien,
Gantzer, Cédric Villani, l’original, et de Sciences Po puis créateur d’une pragmatique mais guidé par des
peut-être même l’aigle Edouard Phi- start-up spécialisée dans le circuit convictions fortes, ce gourmand
lippe que certains voient déjà en court (La Ruche qui dit oui !), ce aimant se déplacer à vélo est inclasnouveau Chirac. Et donc Mahjoubi, serait un sacré parcours. Pas obliga- sable. Mais une chose est sûre :
outsider non dénué d’atouts. Avec un toirement une vengeance pour celui Mahjoubi, qui a posé récemment avec
CV adapté à la Capitale. Le contraire qui dit avoir eu beaucoup de chance son compagnon dans Paris Match,
d’un parachute doré.
« de grandir dans ce quartier, d’avoir aime Paris. Rien de plus logique pour
Naissance et enfance dans le dou- eu l’école publique qui m’a tout donné, un ambitieux. ■ 
HUGUES BOULET

Mounir Mahjoubi
Outsider

I
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