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des 20 communes
métropolitaines françaises
de plus de 20 000 habitants
les plus en difficulté se
situent en banlieue
parisienne. (Source : Cour
des comptes)

Elisabeth Borne,
ministre des Transports
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Aménagement : un
transfert qui inquiète
omme souvent, le meilleur est pour d’Etat a jugé que, par principe, la participation d’une
la fin. Le courrier adressé le 18 jan- collectivité territoriale ou d’un groupement de colvier dernier par le préfet de la Seine- lectivités à une société publique locale (SPL) est
Saint-Denis aux maires, aux prési- exclue lorsque cette collectivité n’exerce pas l’endents d’établissements publics semble des compétences sur lesquelles porte l’objet
territoriaux du département et à celui de la métro- social de la société. Sauf si celle-ci cède à l’interco
pole, relatif au transfert de la compétence aménage- plus des deux tiers des actions détenues antérieument aux établissements publics territoriaux, com- rement au transfert de compétences. Un bout de
mence par rappeler ce que
phrase que bien des élus
l’on sait déjà. La loi NOTRe
ont dû relire à plusieurs
a transféré la compétence
reprises, tout en appelant en
par Jacques Paquier
aménagement à l’échelon
urgence leurs services jurirédacteur en chef
intercommunal, autrement
diques. Désormais, le
dit à la métropole, pour les
simple ajout de compéopérations déclarées d’intérêt métropolitain, sinon tences à la liste de celles d’une SPL d’aménagement,
aux établissements publics territoriaux pour le reste. lui confiant par exemple la gestion des parkings,
Jusqu’ici tout va bien. S’ensuit une série de défini- demeurés communaux, ne peut suffire, aux yeux de
tions, décrivant les contours de ce qu’est une opé- la loi, pour autoriser une commune à ne pas transration d’aménagement, ainsi que d’utiles rappels.
férer à son EPT – ou à la métropole, selon qu’il s’agit
Ainsi, le transfert des titres de prod’une opération d’intérêt territorial ou
priété a lieu à titre gratuit, ce qui n’emmétropolitain – les deux tiers du capipêche pas les communes de devoir
tal de la société publique locale
transférer à l’échelon intercommunal
concessionnaire d’une telle opération.
Il va y avoir du
les personnels et les moyens antérieuIl risque donc d'y avoir, d’ici le 8
rififi dans le
rement consacrés aux programmes
décembre 2019, date butoir fixée par
Grand Paris au
concernés. « J’insiste sur le fait que le
la loi, du rififi dans le Grand Paris au
sujet de la
transfert de moyens humains doit être
sujet de la gouvernance des opérations
gouvernance
sincère », souligne le préfet Durand.
d’aménagement, dont, par exemple,
des opérations
Puis vient la nouveauté, l’objet réel
celle de la Plaine Saulnier, autour du
d'aménagement
de la missive : elle rappelle que, par un
futur Centre aquatique olympique. Ne
arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil
le dites pas à Nicolas Ferrand. ■
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En bref
Actualités
ADP. Le Sénat contre la privatisation. Dans le cadre de
l'examen de la loi Pacte, le 5 février,
les sénateurs ont supprimé les dispositions prévoyant la privatisation
du Groupe ADP. Les arguments de
Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances. rappelant
qu'« il ne s'agit pas d'une privatisation sèche d'ADP, mais d'une délégation de service public de 70 ans
au terme de laquelle l'État reprendra
possession de la totalité de cet actif stratégique » n'ont pas fragilisé
la large majorité, issue des bancs
de gauche comme de droite, opposé à cette mesure. Les articles relatifs à la régulation économique des
aéroports et au rééquilibrage du
partage de la valeur entre les compagnies aériennes, dont Air France,
et ADP ont été maintenus.
Icade. Bertrand Geloen nommé directeur maîtrise d’ouvrage. Le groupe Icade, opérateur
immobilier spécialisé notamment
dans le secteur tertiaire et la santé,
a nommé Bertrand Geloen comme
directeur maîtrise d’ouvrage. A
48 ans, ce diplômé de l’Ecole centrale de Marseille sera rattaché à
Emmanuelle Baboulin, membre du
comité exécutif en charge de la foncière tertiaire. Il siégera au comité
de coordination d’Icade.
Société du Grand Paris. Livre
blanc silence chantier. La Société du Grand Paris a publié le
4 février le « livre blanc silence chantier » réalisé par un groupement
d'experts et conçu comme une boîte
à outils pour limiter les nuisances
sonores des travaux publics. Ce
document, à la disposition des acteurs de la construction, dégage
des pistes d’innovation à chaque
étape de la propagation du bruit : à
la source (les engins de travaux qui
génèrent du bruit, par exemple), à
la transmission et à la réception/
perception par les riverains du chantier. Parmi les propositions, le « Point
bruits » est un système qui incite les
entreprises à respecter leurs engagements en matière de nuisances
sonores.

QUESTIONS À

Emmanuel Grégoire
Premier adjoint à la mairie de Paris

« La donne en matière de sécurité
publique a changé depuis 2014 »
JGP : La création de la police
municipale divise votre propre
majorité, dont certains membres
vous reprochent « d’emprunter le
logiciel de la droite » ?
Il existe, en effet, un débat à l’intérieur
de la majorité sur cette question. J’ai
tendance à considérer qu’il ne porte
pas sur l’essentiel. J’ai beaucoup
échangé avec l’ensemble des groupes
politiques. Tous reconnaissent que la
donne a changé en matière de sécurité publique depuis 2014. Les attentats de 2015 l’illustrent de façon assez
définitive. Mais en plus de ces attentats, qui ont déjà en eux-mêmes bouleversé les missions des forces de
sécurité, il faut ajouter plusieurs éléments qui n’existaient pas en 2014 :
la crise migratoire, la question des
mineurs isolés et de la suroccupation
de l’espace public, dont l’actualité, au
cours des 15 dernières semaines avec
le mouvement des « gilets jaunes »,
n’a pas démenti l’extrême acuité.

JGP : Vous insistez sur un juste
partage des rôles avec la police
nationale ?
Force est de constater que la police
nationale est aujourd’hui recentrée sur
ses missions prioritaires : risques terroristes, grand banditisme et protection bâtimentaire, cette dernière mobilisant des effectifs en nombre. Par
conséquent, soit nous passons notre
temps à hurler auprès du ministre de
l’Intérieur en réclamant davantage de
policiers, ce que demandent toutes les
villes, soit nous prenons le temps
d’évaluer l’évolution de la situation et
nous adaptons les missions de nos
services publics, notamment de prévention et de sécurité.
La question de l’armement des policiers municipaux constitue également un point d’hypersensibilité.
Nous estimons, après un travail d’audit approfondi et un dialogue avec la
préfecture de police, que l’équipement par arme à feu est inutile.

SEINE-SAINT-DENIS

JGP : Vous estimez qu’une police
municipale de fait existe déjà à
Paris ?
Depuis la réforme du statut de Paris,
en effet, nous avons évolué vers une
quasi-police municipale de fait.
Avec cette loi, nous avons retrouvé
en l’espèce des quasi-prérogatives
d e d ro i t c o m m u n . I l e x i s te
aujourd’hui 4 000 polices municipales, dans un très grand nombre
de villes gérées par la gauche. Il n’a
pas effleuré l’esprit des édiles
concernés de supprimer ces polices
municipales au motif qu’elles ne
relèveraient pas de la conception
qu’a la gauche de ces questions. Le
débat est ridicule si on le pose en
ces termes. La majorité soulève en
revanche des inquiétudes fondées,
et nous entendons y répondre. La
vraie question est celle des missions et des moyens de les remplir
efficacement. ■


PROPOS RECUEILLIS PAR JACQUES PAQUIER

PARIS

Plaine Commune va attaquer
l’Etat pour « rupture d’égalité »

Jean-Louis Missika ne
se représentera pas

Forts de plusieurs rapports qui l’attestent, les élus
de Plaine Commune saisissent l’occasion du bilan à
mi-parcours de leur contrat de ville et attaquent l’Etat
au tribunal administratif pour rupture d’égalité. « Malgré les engagements de l’Etat et les efforts de tous les partenaires, les inégalités de traitement se poursuivent, voire
s’aggravent », ont déploré les élus réunis le 6 février
autour de Patrick Braouezec, président de l’établissement
public territorial. Certains ont expliqué pourquoi le bilan
à mi-parcours du contrat de ville signé avec l’Etat leur
semblait si « décevant ». Même le montant alloué au titre
du contrat de ville est moins élevé que la moyenne nationale, a fait valoir Patrick Braouezec. Les élus de
« Plaine-Co » ont aussi martelé : « Nous sommes favorables à la politique de la ville, indispensable pour nos
territoires. Mais ce que nous demandons par-dessus tout,
et en priorité, c’est une égalité de traitement. Or aujourd’hui,
le compte n’y est pas », regrettent-ils. ■ 
J.P.

« J’ai déjà fait deux mandats, je m’applique donc la
règle du non-cumul dans le temps, et je ne briguerai
pas un nouveau mandat à la mairie de Paris en
2020 », annonce Jean-Louis Missika. « II souhaite
profiter de sa retraite, tout simplement », résume-t-on dans
son entourage. Agé de 66 ans, il demeure adjoint de la
maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture,
des projets du Grand Paris et de l’attractivité, et entend
bien participer activement à la campagne d’Anne Hidalgo
pour les municipales, au sein de « Paris en commun »,
le mouvement que la maire l’a chargé de lancer sur les
fonts baptismaux il y a quelques jours. En matière d’architecture et d’urbanisme, Jean-Louis Missika est notamment à l’origine de « Réinventer Paris » puis de « Réinventer Paris 2 », consacré aux sous-sols de la Capitale,
et de « Réinventer la Seine », ces nouveaux appels à
projets urbains innovants ayant depuis été repris par la
métropole du Grand Paris. ■ 
J.P.
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ou de leur endettement, est-il toutefois signalé.

Grigny figure parmi les 12 communes franciliennes dont le
taux de pauvreté relative est supérieur à 30 %.

COUR DES COMPTES

Des « réformes d’ampleur » pour les
communes défavorisées d’Ile-de-France
La chambre régionale des comptes (CRC) a contrôlé 12 des communes franciliennes
présentant un taux de pauvreté relative supérieur à 30 %. « L’amélioration de leur
situation requiert la mise en œuvre de mesures structurelles », juge-t-elle.
armi les 20 communes métropolitaines françaises de plus
de 20 000 habitants qui sont
le plus en difficulté, 13 se situent en
banlieue parisienne. Au sein de la
région, ces territoires sont particulièrement concentrés : 10 de ces communes sont membres de seulement
trois établissements publics de coopération intercommunale », remarquent
les magistrats en introduction du

P

rapport présenté le 6 février.
La CRC Ile-de-France s’est donc intéressée à 12 d’entre elles. Ces villes
cumulent « une situation de fragilité
économique et sociale », de « faibles
ressources fiscales » et sont « soumises
à des contraintes de gestion majeures »,
relève tout d’abord le rapport.
Autant d’éléments qui conduisent
la Cour des comptes à en appeler à
des mesures structurelles. Toutefois,
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94 000

emplois regroupés par les deux aéroports de
Paris-Charles de Gaulle et du Bourget et leurs
alentours en 2017. (Source : ADP)

76 %

des établissements du bassin de Grand
Roissy-Le Bourget sont des TPE, représentant
14 % des salariés. (Source : IAU)

- 12 %

sur un an mais moins de 1 % sur un trimestre, le
volume de l’offre disponible de location de
bureaux en Ile-de-France s’est stabilisé sous le
seuil des 3 millions de m². (Source : Knight
Frank)

malgré leur situation, la CRC a
constaté que certaines de ces communes « disposent de marges de
gestion encore insuffisamment
exploitées ». Et de pointer la « progression très dynamique » des
dépenses de personnels. Aubervilliers ou Bobigny ont mis en œuvre
ce type de solutions de maîtrise des
charges, enregistrant ainsi des améliorations de leur autofinancement

COMPÉTITIVITÉ

5 pôles labellisés
en Ile-de-France
Le gouvernement avait lancé en juillet 2018, en
lien avec les conseils régionaux, un appel à
candidatures pour désigner les pôles de compétitivité sur la période 2019-2022. En Ile-deFrance, AS-Tech aéronautique, Cap digital Paris
region (économie numérique et développement
durable), Finance innovation (banque finance assurance), Medicen Paris region (santé) et Systematic
(logiciel) viennent d’être labellisés pour les quatre
prochaines années, a annoncé Matignon le
5 février. Au plan national, ce sont 56 clusters qui
se voient ainsi labellisés. Pour rappel, l’État s’attache à promouvoir un environnement global favorable aux entreprises et à l’innovation, et à soutenir
l’effort de recherche et de développement déployé
au sein des pôles de compétitivité. Ainsi, au niveau
national ou régional, il accompagne leur développement avec les collectivités territoriales. ■  J.P.

Renforcer la solidarité
intercommunale
Les magistrats recommandent
ensuite de renforcer la solidarité intercommunale car « la création des établissements publics territoriaux de la
métropole du Grand Paris n’a pas
permis de corriger les insuffisances des
intercommunalités préexistantes. Ils ne
peuvent en effet instituer de dotation
de solidarité communautaire, et la
mutualisation des moyens y demeure,
de façon générale, limitée ou incomplète ». La Cour rappelle sa position
sur les établissements publics territoriaux, qu’elle suggère de transformer en « collectivités à statut particulier qui exerceraient, sur le territoire des
départements de la petite couronne, les
compétences des actuels établissements publics territoriaux, des départements et des communes. »
Dans sa réponse, le ministre de la
Cohésion des territoires indique que
le gouvernement souhaite une « stabilité institutionnelle ». « Il importe
donc, à cadre législatif constant, que la
métropole puisse prendre progressivement la plénitude de ses compétences
et que l’ensemble des communes
prenne en compte le fait intercommunal.
Un bilan permettra [...]de réfléchir aux
évolutions envisageables s’agissant de
son organisation et de ses compétences », écrit-il. ■
RAPHAËL RICHARD

LA PHRASE

« Ce que nous
demandons
par-dessus tout,
et en priorité,
c’est une égalité
de traitement »
Patrick Braouezec,

président de Plaine Commune
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a-t-il déploré. L’ancien ministre des
Libertés locales a dénoncé un
« silence absolument assourdissant » de l’Etat à ce sujet. Le président des Hauts-de-Seine a évoqué
néanmoins l’obtention d’un « rendez-vous avec le président de la
République. Je ne vois pas pourquoi
on nous empêcherait d’aller plus
loin », a-t-il fait valoir.

Conseil d'administration de l'EPI
78/92, le 6 février 2019.

YVELINES/HAUTS-DE-SEINE

L’établissement public interdépartemental
adopte son budget
L’EPI réunissant les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, qui
fête ses trois ans, a adopté son budget le 6 février lors de son 10e conseil d’administration.

e budget 2019 de l’établissement, le programme de
financement d’un projet de
recherche archéologique en Arménie
ou encore l’adhésion de l’EPI à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme
d’Ile-de-France (IAU) figuraient à
l’ordre du jour du 10e conseil d’administration de l’établissement public.

L

« Je tiens à souligner le caractère
orienté des travaux de l’IAU », a
déclaré le maire de Saint-Cloud Eric
Berdoati, sans plus de précision sur
la nature de cette orientation. « Si on
y siège ensemble, pourra-t-on jouer
sur la gouvernance ? », a-t-il
demandé. « Ce sera le cas », lui a
répondu Patrick Devedjian.

« Les deux conseils départementaux vivent ensemble, ont des
enfants, avait déclaré Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, en
introduction de ce conseil d’administration. Pourtant, la cérémonie
officielle – c’est-à-dire la bénédiction
de l’Etat – n’a toujours pas eu lieu »,

Smart territoire
Éric Berdoati a présenté un budget
contenant 15,8 millions d’euros de
crédits de fonctionnement, dont
84 % sont consacrés aux dépenses
de voirie, pour 1 915 km de routes
départementales. Le budget destiné
à l’adoption (166 000 euros) ou l’archéologie préventive (1,5 million) a
également été adopté.
François Leblond, préfet honoraire
et président du conseil de développement durable interdépartemental
(C2DI), a présenté ses conclusions
sur le développement du numérique
dans les deux départements, avec
la volonté de devenir un smart territoire. Le C2DI met également en
garde contre la fracture numérique,
le financement coûteux et le « développement anarchique » du numérique. « Il ne faut pas laisser à ses
partenaires privés le soin de développer seuls le numérique, il faut
attirer des réflexions qui viennent
d’un peu partout […] », a indiqué le
préfet. ■ 
THOMAS LAPOINTE

CDG EXPRESS

Michel Cadot arbitrera fin mars
le calendrier
Le rapport du préfet de région sur le CDG express insiste sur les inquiétudes qui pèsent
sur la phase travaux de la réalisation de cette ligne.
ans son interview au Parisien du 5 février, la ministre
des Transports Elisabeth
Borne confirme la réalisation de la
liaison directe entre Paris-Charles
de Gaulle et la gare de l’Est, en indiquant qu’« elle est prévue pour respecter le calendrier des JO ». Ce n’est
toutefois que dans son prochain
rapport sur les 15 projets menés sur
l’axe ferroviaire Paris nord, annoncé
pour la fin mars, que Michel Cadot

D

rendra ses arbitrages sur le calendrier.
Dans son rapport confié par la
ministre, le préfet de région préconise
en effet « d’annoncer dès à présent la
volonté de mettre en place un plan
d’action ambitieux pendant la phase
travaux. Cette communication devrait
rappeler que les arbitrages privilégieront impérativement le transport du
quotidien y compris, s’il le fallait, en
proposant un décalage de la mise en
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service du projet et une éventuelle
réduction de ses fonctionnalités. »
Coupures de circulation
importantes
Elisabeth Borne reprend ces éléments dans Le Parisien : « L’objectif
est de le mettre en service pour les JO,
mais ça ne se fera pas au détriment
des transports du quotidien »,
indique-t-elle. Michel Cadot a
constaté, lors de ses consultations,

que le sujet le plus sensible concerne
la phase travaux. En effet, si leur
impact est jugé « acceptable » en
2019 et 2020, des « coupures de circulation importantes » sont prévues
pour les années suivantes.
En phase d’exploitation, le préfet
indique que la démonstration a été
faite de la neutralité du CDG express
sur le RER B, grâce notamment à la
réalisation d’installations de retournement. Et en situation dégradée,
« des mesures d’adaptation de l’exploitation du CDG express pourraient
être définies et mises en place ».
Celles-ci ne sont pas précisées dans
le rapport mais consistent notamment, selon nos informations, en une
réduction de la fréquence qui pourrait passer de 15 à 30 minutes entre
chaque rame, voire plus. ■ 
R.R.

EMPLOI

En bref
Recrutement
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Le président de la Fédération du bâtiment
d’Ile-de-France, Jean-Luc Tuffier.

BTP

« La planification des chantiers entre
2020 et 2023 est primordiale »
Bien que les chantiers du Grand Paris, ceux des appels à projets urbains et des Jeux
olympiques aient pris du retard, le président de la Fédération du bâtiment d’Ile-deFrance, Jean-Luc Tuffier, constate déjà une pénurie de ressources, tant dans les métiers
d’encadrement que d’exécution.
JGP : Quelle est la situation de
l’emploi dans le secteur du
bâtiment ?
Contrairement aux travaux publics,
les tensions sur l’emploi ne posent
pas encore de réelles difficultés dans
le bâtiment en Ile-de-France. Mais on
s’attend à ce que la situation se
dégrade fortement si jamais tous les
chantiers annoncés sont lancés
simultanément. Sauf qu’à ce stade,
nous n’avons aucune visibilité sur le
calendrier de lancement et d’échelonnement, année par année, des
travaux, tant des projets connexes
autour des gares du Grand Paris
express que des appels à projets de
la métropole du Grand Paris et des
JOP 2024. Aujourd’hui, l’ensemble a
plutôt du retard. La planification de
ce qui va arriver entre 2020 et 2023
est primordiale. Nous savons que,
d’ici à 2030, 214 000 emplois seront
à créer et à renouveler.
JGP : Constatez-vous d’ores et
déjà des pénuries de ressources
humaines dans certains métiers ?
Oui, car nos métiers attirent peu les
jeunes. Les diplômés Bac + 2 et ingénieurs se dirigent vers d’autres secteurs d’activités provoquant une pénu-

rie dans les métiers dits
« intellectuels ». Aussi, le bâtiment
manque cruellement de chargés d’affaires et de contremaîtres. Concernant
les CAP, BEP et Bac pro, après avoir
divisé par deux le nombre d’apprentis
entre 2008 et 2018, le nombre de candidats continue de diminuer. Ainsi, un
peu plus de 9 600 jeunes sont actuellement en apprentissage dans les
métiers du bâtiment en Ile-de-France,
sur les 11 000 places disponibles.
Cependant, la situation pourrait se
rééquilibrer si les entreprises se saisissent des opportunités offertes par
la réforme de la formation, et si la
directive visant à égaliser les salaires
et les charges des travailleurs détachés
sur ceux des Français s’applique réellement en 2021. Les salaires seront
revalorisés* ce qui devrait attirer les
jeunes. Il faut dès lors s’attendre à une
hausse des prix dans le bâtiment.

atteindre 38 à 39 milliards en 2018
et rester stable cette année. En Ilede-France, la production de logements neufs a baissé en un an de
5,1 %, soit aux alentours de
78 000 unités en 2018 contre 82 300
en 2017. Nous restons à ce jour plus
optimistes concernant l’activité tertiaire. Quant au secteur public, le
volume d’activité a progressé de près
de 10 % en 2018, notamment dopé
par la rénovation des lycées et des
bâtiments publics, mais aussi dans
la perspective des élections municipales pour boucler les programmes
du mandat. La rénovation du bâti (un
peu plus de 50 % de l’activité en IDF)
et notamment la rénovation énergétique sont plus poussives. ■
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* La différence entre le coût d’un salarié détaché
et un Français peut atteindre jusqu’à 40 %.

214 000


JGP : Comment se présente
l’activité du bâtiment en ce début
d’année ?
Même si les carnets de commande
sont pleins, nous restons prudents
pour 2019. Après un volume de production au plus haut en 2017, soit
36,7 milliards d’euros, il devrait

emplois doivent être créés et
renouvelés d’ici à 2030, estime la
FFB Grand Paris, en raison des
départs en retraite, du
développement naturel du marché,
et des besoins générés par les
chantiers du Grand Paris et des
JOP 2024.

Bâtiment. Un écocampus en
projet à Vitry-sur-Seine. Pour
former davantage de jeunes aux
métiers du bâtiment, la FFB Grand
Paris avec la région Ile-de-France,
l’Etat, le département du Val-deMarne, l’EPT Val de Bièvre et la
commune de Vitry-sur-Seine projettent de construire un écocampus
dédié, sur le parc Chérioux à Vitrysur-Seine. D’une capacité de 1 200
places, cet équipement de 35 millions d’euros doit ouvrir à la rentrée
de 2021. « Nous attendons la confirmation du montant par apprenti qui
nous sera attribué, dans le cadre
de la réforme de l’apprentissage,
pour vérifier que le coût de formation sera supportable », indique
Jean-Luc-Tuffier, président de la
FFB Grand Paris.
Veolia. La gestion des déchets présentée aux collégiens. Le spécialiste de l’eau et
des déchets a accueilli, fin janvier
et début février, une douzaine de
collégiens du collège Pasteur de
Mantes-la-Jolie (Yvelines) en stage
de découverte sur l’économie circulaire des déchets. Cette opération de séduction, ciblée sur des
jeunes de quartiers en difficulté,
présente l’intérêt pour Véolia de
faire découvrir la diversité des métiers du recyclage et de la valorisation des déchets. « Nos métiers
se professionnalisent de plus en
plus et requièrent des compétences
techniques pointues de niveau ingénieur », fait valoir le groupe qui
compte déjà réitérer cette première
en 2020.
Paris. Un forum dédié aux
métiers de la ville. Un Salon
dédié aux métiers de l’immobilier
et de la ville se tiendra le jeudi
21 février au Palais des congrès de
Paris, Porte Maillot. L’occasion
d’approcher les acteurs de la fabrique de la ville et de suivre diverses rencontres, tant sur des
projets en cours, telle la transformation de la poste du Louvre, que
sur l’évolution des métiers ou encore des sujets d’actualité à l’instar du logement social.
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Edouard Philippe a renouvelé son engagament
en faveur d'une plus grande intégration le long
de la Vallée de la Seine.

AMÉNAGEMENT

Vallée de la Seine : regards croisés
Ile-de-France Normandie
Construire le Grand Paris jusqu’au Havre : dix ans après la formalisation des premiers rêves, le colloque organisé jeudi
7 février faisait le point sur les multiples initiatives prises pour former une véritable entité écologique et économique.
ous sommes tous
convaincus que l’ouverture du Grand
Paris à l’international
est un enjeu majeur.
Nous sommes tous convaincus que
l’un des moyens de cette ouverture est
l’axe Seine, en s’appuyant sur l’ensemble du tissu économique et urbain
qui le borde ». Le Premier ministre
Edouard Philippe a profité du colloque consacré à la vallée de la
Seine, organisé par la délégation
interministérielle au développement
de la vallée de la Seine et le Journal
du Grand Paris en partenariat avec
les conseils régionaux d’Ile-deFrance et de Normandie, Haropa,
EDF et l’agence de l’eau Seine-Normandie, pour renouveler son engagement en faveur d’une plus grande
intégration le long de la Vallée de la
Seine. Et pour annoncer, dans la foulée : oui, l’Etat souhaite renouveler le
contrat de plan interrégional Etat/
Régions signé en 2015 et qui se termine en 2020. Une bonne nouvelle
pour les 300 acteurs de la vallée de

N

la Seine réunis pour l’occasion.
« Car, longtemps, le fleuve a été maltraité. Aujourd’hui, la vallée de la
Seine est l’objet d’une dynamique qui
s’est incarnée dans un schéma commun et implique de très nombreux
acteurs, publics et privés. D’où l’intérêt de présenter les regards croisés que
porte chacun d’entre eux sur ce projet », a expliqué François Philizot,
délégué interministériel au développement de la Vallée de la Seine, en
introduction de cette journée.
« Une métropole globale est nécessairement une ville qui a une ouverture
sur la mer », a rappelé Jean-Louis
Missika, adjoint à la maire de Paris.
Pour autant, « on ne fera pas la Vallée
de la Seine si on ne construit pas un
grand récit métropolitain. Tous les
projets doivent être liés par une histoire commune », a souligné Antoine
Grumbach, architecte urbaniste.
Les entreprises s’invitent dans
la réflexion
« Ainsi, la Seine voit déjà passer
20 millions de tonnes de marchan-
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dises par an et des millions de passagers. Mais ce rôle peut considérablement augmenter sans investissements
importants », a assuré Dominique
Ritz, directeur territorial du Bassin
de la Seine de Voies navigables de
France. De fait, outre les pondéreux,
le fleuve va transporter de plus en
plus souvent des produits à valeur
ajoutée, conteneurs ou logistique du
dernier kilomètre. Encore faudrait-il
simplifier et harmoniser, les règles
qui s’appliquent le long du fleuve,
qu’il s’agisse de règles foncières, de
contrôle des installations classées,
etc., a souligné Erwan Le Meur,
directeur général adjoint de Paprec
et président de SeinePort union,
association qui fédère les trois communautés portuaires du Havre, de
Rouen et de Paris. « Car les entreprises ne sont pas assez intégrées
dans la réflexion sur la gouvernance
de l’axe Seine », a-t-il estimé.
La Seine en mal de
gouvernance
Comme plusieurs participants l’ont

souligné : l’approfondissement de la
démarche d’intégration de la vallée
de la Seine suppose une révision de
sa gouvernance. Qu’il s’agisse de
logistique, comme évoqué par Erwan
Le Meur, ou d’urbanisme : « ainsi, la
question de la Seine est essentielle
dans notre travail sur le schéma de
cohérence territoriale (Scot) du Grand
Paris », a estimé Ivan Itzkovitch,
conseiller métropolitain du Grand
Paris. « Car si nous souhaitons densifier la ville tout en arrêtant d’imperméabiliser les sols, surtout à proximité
du fleuve, nous devons édicter des
règles opposables imposant, par
exemple, une certaine hauteur minimale des bâtis ».
A Paris, Jean-Louis Missika juge,
lui aussi, indispensable une gouvernance claire permettant de gérer,
dans les villes, la proximité avec les
rives. « L’initiative que nous avons
prise avec la création de l’atelier Seine
est justement de réunir toutes les parties prenantes qui ne sont pas
aujourd’hui autour de la table : associations de riverains, entreprises pri-

vées, etc. ».
Vers l’intégration économique
et logistique
Car l’enjeu est écologique – le
fleuve est un indicateur de l’état de
notre planète – a souligné Arnaud
Leroy, président de l’Ademe, mais
aussi touristique, logistique et
industriel.
Au Havre, Luc Lemonnier, président du pôle métropolitain Seine
Estuaire, se réjouit ainsi « de l’outil
extraordinaire que constitue le projet
Vallée de la Seine ». Mais à la
métropole Rouen Normandie, Frédéric Sanchez espère surtout un
approfondissement des coopérations. Président d’une métropole
confrontée à une désindustrialisation rapide, il le constate en effet :
« notre « derby » historique avec
Le Havre n’a pas forcément été favorable à une coopération harmonieuse ».
La vallée de la Seine a pourtant
d’ores et déjà une existence réelle
pour plusieurs pôles de compétitivité : Mov’eo par exemple, spécialisé dans la mobilité, est depuis sa

création normando-francilien.
Cosmetic Valley, basé à Chartres,
est, dans les faits, à moitié constitué d’entreprises franciliennes ou
normandes. Reste à développer les
visions mais aussi à fluidifier la
logistique. « Elle joue un rôle important dans l’attractivité de Paris. Le
Grand Paris est d’autant plus fort
qu’il peut construire un discours sur
l’axe Seine », a souligné Alexandre
Missoffe, directeur général de Paris
-Ile de France Capitale Economique.
Mais comment développer le trafic
fluvial, qui reste souvent plus coûteux que la route tout en le rendant
plus vert ? Le combiner plus fréquemment avec le fer ? A des
échelles très différentes, Jonathan
Sebbane, directeur général de
Sogaris, tout comme Jacques
Géraud, conseiller institutionnel de
C M A- CG M , s’ y e f fo rc e n t .
« Aujourd’hui, constate ce dernier,
plus de 70 % de nos conteneurs sont
transportés par la route. » Un défi
que devra donc relever le futur
Haropa intégré ! ■  CATHERINE BERNARD

Catherine Rivoallon chargée de
la fusion des ports
Le Premier ministre Edouard Philippe l’a annoncé lors du colloque :
Catherine Rivoallon, présidente du conseil d’administration du port
autonome de Paris, sera chargée de préfigurer l’établissement public
regroupant les trois grands ports de l’axe Seine (Le Havre, Rouen, Paris).
« Sa mission est de faire naître l’établissement au plus tard le 1er janvier
2021 », a précisé le Premier ministre. « D’ici l’automne 2019, elle
proposera les règles de fonctionnement du nouvel ensemble. Ce
dernier sera doté d’implantations territoriales, pour faciliter notamment,
a souligné Edouard Philippe, le flux d’interactions locales, le contact
avec les élus mais aussi avec les acteurs sociaux. » Et de conclure :
« Le port intégré va constituer le fer de lance de la nouvelle logistique
de l’axe Seine. »

Table ronde sur le développement
de l'Axe Seine.

TEMOIGNAGE
Didier Bariani, vice-président du conseil régional
d’Ile-de-France

« L’instrument d’une grande
ouverture sur les autres
continents »
Les régions disposent aujourd’hui de compétences largement fortifiées.
Mais quand bien même elles pourraient devenir autosuffisantes, elles
ne peuvent pas vivre en autarcie. Déjà, plus de 50 000 personnes font,
chaque jour, la navette entre la Normandie et l’Ile-de-France, et la Seine
est un élément stratégique pour la Capitale. Elle constitue l’indispensable
accès à la mer, celle qui permet de capter une plus grande partie du
trafic maritime mondial de conteneurs, de développer des activités
économiques sur ses rives, elle est l’instrument d’une plus grande ouverture sur les autres continents. En 2008, lors des premières réflexions,
le projet n’avait pas encore de réalité. Aujourd’hui, les acteurs de la
vallée de la Seine travaillent sur de multiples projets innovants.

TEMOIGNAGE
Jean-Baptiste Gastinne, vice-président du conseil
régional de la Normandie

« Nous devons faire de la Seine
un espace pro-business »

© JGP

Depuis les premières esquisses du projet, il y a dix ans, beaucoup a
été fait pour développer la vallée de la Seine. Mais beaucoup reste à
faire. Ainsi, la ligne ferroviaire nouvelle de Paris-Normandie reste un
sujet majeur, car la région Normandie court dans la compétition des
territoires avec un boulet au pied. De la même façon, si le GIE Haropa
a été utile, il a atteint ses limites et nous devons avancer vers plus
d’intégration dans nos systèmes portuaires. Sur la Seine, nous devons
rénover des écluses et barrages, et construire la chatière qui reliera la
Seine à Port 2000 pour augmenter la part modale du fleuve. Mais in
fine, nous devons faire de la vallée de la Seine un espace pro-business,
promouvoir l’industrie, promouvoir des chaînes logistiques efficaces.
Catherine
Rivoallon.
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ment les rez-de-chaussée où pourront
se développer des expositions et des
animations, permettra d’éviter l’effet
tour d’ivoire. A ma connaissance, c’est
une première dans le monde universitaire en France », estime le directeur
général du campus.

Chemin des Fillettes.

PLAINE COMMUNE - PARIS

Le campus Condorcet sort de terre
Equipement transpériphérique, la future Cité des humanités et des sciences sociales
ouvrira ses portes cet été pour le site d’Aubervilliers, et début 2022 pour celui de Porte
de la Chapelle.

es chantiers en cours ou
proches de l’achèvement du
campus Condorcet s’activent pour livrer l’équipement à l’été
2019. Également appelé Cité des
humanités et des sciences sociales,
il regroupera dix établissements d’enseignement supérieur et organismes,
ce qui en fera le plus grand campus
d’Europe dans cette discipline. « Il y
avait une appréhension des chercheurs
à aller en Seine-Saint-Denis, mais elle

L

disparaît peu à peu car il y a eu une
politique active des collectivités
locales pour dynamiser le secteur »,
remarque David Bérinque, le directeur général de l’établissement public.
Patrick Braouezec, le président de
Plaine Commune – territoire sur lequel
se situe le site d’Aubervilliers – se félicite également de cette évolution : « Il
y a un glissement d’image. Les personnes se sont rendu compte que c’est
au pied du métro et que ce n’est pas un

SEINE-SAINT-DENIS

no man’s land, mais un vrai quartier. »
Dédié à la recherche, le site d’Aubervilliers sera composé d’une Grande
bibliothèque, d’un centre de colloques, de 450 logements étudiants,
d’une Maison des chercheurs et de
locaux d’accueil pour les équipes de
recherche. Ce sera aussi un « campus
ouvert sur la ville », une volonté du
monde universitaire. « Le fait que tous
les espaces extérieurs et les bâtiments
soient ouverts à la population, notam-

ZAC CHARENTON-BERCY

Symbole du Grand Paris
Mais le campus Condorcet, ce n’est
pas seulement Aubervilliers. C’est
aussi un deuxième site situé à Porte
de la Chapelle, à 1,5 km, et destiné
à recevoir 3 500 étudiants des premier et second cycles de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il sera construit en
2020-2021 pour une ouverture fin
2021 début 2022. Cette double
implantation fait de ce campus, à
cheval sur la Capitale et sa banlieue,
un symbole du Grand Paris, matérialisé par l’entrée de la métropole à son
conseil d’administration.
Le plus gros des travaux a été réalisé sur le site d’Aubervilliers, soit
sous la forme d’un partenariat public/
privé, soit via une maîtrise d’ouvrage
publique. Sur les 160 000 m² programmés, il en reste 60 000 m 2 à
construire, à savoir des bâtiments
pour de nouvelles équipes de
recherche, un gymnase et une
crèche. Quant au site de Porte de la
Chapelle, l’opération en est encore à
son démarrage. Le projet de permis
de construire sera déposé bientôt en
vue de lancer les travaux courant
2020. ■
HUGUES BOULET

MIPIM AWARDS

Un atelier JOP 2024
pour engager les villes

Le protocole d’engagement
signé

Quatre opérations
franciliennes en compétition

Dans le cadre de La Fabrique des Jeux, lancée
en juin 2018, s’est tenu un premier Atelier des
villes le 31 janvier, réunissant les communes
de Seine-Saint-Denis dont l’objectif est « d’engager l’ensemble des territoires du département
dans la dynamique des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 ». En présence des élus
locaux et de Tony Estanguet, président du comité
d’organisation de Paris 2024, cette première réunion a permis d’acter la mise en place d’un comité
technique au niveau du département avec les villes
qui seront par ailleurs associées à la stratégie héritage pour la Seine-Saint-Denis. Une mobilisation
des communes autour de la Journée olympique
du 23 juin prochain ainsi que la création d’une
lettre d’information entre les collectivités locales,
afin de partager l’actualité et les projets liés aux
Jeux, ont aussi été décidées. ■ 
R.R.

Près d’un an après l’attribution du projet à
UrbanEra/Bouygues immobilier, l’aménageur
Grand Paris aménagement et le promoteur ont
signé, le 6 février, le protocole d’engagement
pour la mise en œuvre de l’opération Charenton-Bercy à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
Une étape « importante » que vient de franchir ce
projet lauréat de la première édition d’« Inventons
la métropole du Grand Paris ». « Il confirme notre
engagement réciproque pour la réussite de ce projet,
où nous allons fabriquer concrètement le Grand
Paris et expérimenter les nouvelles manières de faire
la ville », a souligné Thierry Lajoie, directeur de
Grand Paris aménagement, aménageur de l’opération. Reste à finaliser les études réalisées par
Ateliers 2/3/4, Arcadis, Arep et Urban water, avant
de créer la ZAC Charenton-Bercy en 2020, puis
de lancer les travaux à l’horizon 2021-2022. ■ F.P.

Décernés lors du Salon de l’immobilier qui se
tiendra à Cannes du 12 au 15 mars, les Mipim
Awards récompensent des projets situés dans
le monde entier. Le jury présidé par Méka Brunel, présidente de Gecina, a sélectionné le
4 février 45 projets. Sur les six français, quatre
se trouvent en Ile-de-France. Deux figurent dans
la catégorie « réhabilitation » : « Kosmos » à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), réaménagé par le
cabinet Ateliers 2/3/4 pour Altarea Cogedim, et
« Shift 54 Londres » situé à Paris (8e) transformé
par Axel Schoenert architectes pour MEAG. Dans
la catégorie « bureaux », le projet « Laborde »
(8e arr.) est porté par ACM avec PCA-Stream.
Enfin, projet phare de Réinventer Paris 1, « Mille
arbres », conçu par Sou Fujimoto, Oxo Architectes
et Paul Arène pour la Compagnie de Phalsbourg,
concourt dans la catégorie « futur projet ». ■  F.P.
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d’abord, de remettre au niveau de la
rue les pieds des tours jusqu’alors
bordés par la dalle, et de leur faire
gagner l’équivalent de deux étages.
Les halls d’entrée en R+2 sont donc
reconvertis en espaces utiles – souvent en logements. Quant aux
niveaux naguère situés sous-dalle, ils
sont réaménagés et prolongés par des
extensions en pied de tour. 53 logements, une maison médicale, des
commerces, une crèche, une ludothèque, seront ainsi créés.
Le maire de Vélizy Pascal Thévenot.

VÉLIZY

La dalle s’efface dans
le quartier Louvois
Casser une dalle centrale sans évacuer les occupants : à
Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Citallios réalise ce qu’il
considère comme une première en France.
es alentours de l’arrêt du
tramway T6 Louvois, à
Vélizy, ressemblent à n’importe quel quartier nouvellement
aménagé. Au premier abord car, il y
a peu, l’espace était tout autrement
occupé. « Ici, indique le maire Pascal
Thévenot, se trouvait un parking silo
q u e n o u s a v o n s e n t i è re m e n t
détruit pour libérer l’espace. » Un
deuxième ouvrage similaire, situé

L

au bout de la rue et en désamiantage, subira bientôt le même sort.
A proximité se déroule une opération encore plus spectaculaire : l’immense dalle de 2 ha qui reliait les
cinq tours du quartier est en cours de
démolition. Sans que, pour autant,
les habitants aient dû déménager.
« C’est une première en France »,
assure Citallios, l’aménageur désigné
par la ville. L’opération permet, tout

EPF ILE-DE-FRANCE

380 arbres plantés
Deuxième avantage : débarrassé de
sa dalle, le quartier peut, enfin, communiquer avec les quartiers voisins.
Autre conséquence, il se verdit. A la
place du parking silo et de l’ancien
centre commercial seront construits
une pièce d’eau et un parc.
L’opération est également l’occasion
de réaménager totalement le quartier.
Outre les immeubles déjà livrés à l’été
par Pichet, deux autres bâtiments
d’habitation doivent être construits.
L’un en bois (Woodeum), l’autre surplombé d’arbres plantés sur son toit
(H2 Promotion). Un grand équipement sportif est également en
construction (livraison 2020). Le budget global de l’opération atteint
60 millions d ‘euros pour la réalisation des espaces publics et 20 millions d’euros pour la construction des
équipements. ■
CATHERINE BERNARD

PLAINE COMMUNE

2018, nouveau record de
production foncière

La Miel fête 20 ans
d’accompagnement

« 2018 a été marquée, pour l’EPF Ile-de-France
(Epfif), par un nouveau record de production, avec
7 140 logements dont la moitié sociaux et 360 000 m2
d’activité économique, ceci avec 60 opérateurs différents », a fait valoir Gilles Bouvelot, lors des vœux
que le directeur général de l’Etablissement public
foncier francilien a présentés avec son président,
Geoffroy Didier. L’Epfif a dépassé ses objectifs en 2018,
avec « 440 millions d’euros d’acquisitions foncières, soit
une augmentation de 40 millions d’euros (+ 25 % en un
an) ». Le dirigeant a indiqué que l’EPF créait dès cette
année trois nouveaux outils « pour lutter contre l’habitat
indigne et les marchands de sommeil, réguler le coût des
logements, et anticiper les grandes mutations des années
à venir en particulier autour des futures gares du Grand
Paris express ». Un « partenariat de long terme sur des
territoires stratégiques » va être prochainement lancé avec
la Banque des territoires de la Caisse des dépôts. ■ J.P.

La Maison de l’initiative économique locale a vu passer 12 000 entrepreneurs ou porteurs de projets
depuis sa création. « A ma connaissance, nous
sommes le seul outil d’accompagnement à l’entrepreneuriat piloté par une collectivité locale. » Directrice
de la Miel depuis plus de dix ans, Sylvie Saget a largement eu le temps de vérifier l’originalité de la structure
fondée il y a 20 ans par le territoire qui, désormais, s’appelle Plaine Commune (Seine-Saint-Denis). En 20 ans,
12 000 porteurs de projets ou entrepreneurs ont été
accompagnés par cette structure tandis qu’environ
200 entreprises passaient par les pépinières qu’elle a
gérées (actuellement, celle de La Courneuve). La mission
de la Miel : canaliser l’énergie entrepreneuriale du territoire pour que les projets deviennent « plus solides, plus
durables, plus porteurs dans la durée, et surtout pour qu’ils
contribuent à valoriser et qualifier le territoire », comme
l’explique Sylvie Saget. ■ 
C.B.

En bref
Actualités
Versailles. Des projets « oubliés » dévoilés. Dans le cadre
de la Biennale d’architecture et
de paysage de la région Ile-deFrance, se déroulera au château
de Versailles, du 3 mai au 13 juillet,
l’exposition : « Versailles. Architectures rêvées 1660-1815 ». Elle
mettra à l’honneur les projets
architecturaux, inconnus du grand
public, ce dernier pouvant découvrir un château « tel qu’on ne l’a
jamais vu mais tel qu’il aurait pu
être ».
Talents des cités 2019. L’Ilede-France à l’honneur. Trois
entrepreneuses franciliennes ont
été récompensées lors de la remise des prix Talents des cités qui
a eu lieu le jeudi 31 janvier, en
présence du ministre chargé de
la Ville et du Logement, Julien
Denormandie : Romane Méance
(Nosa Transport – Paris), Alice
Schneider (librairie La Régulière
à Paris) et Sabrina Gamba (Fab’art
– Grigny – Essonne). En plus des
28 lauréats régionaux, 6 lauréats
nationaux ont été primés dont la
moitié est située en Ile-de-France.
Immobilier. « Le mal-aimé
de monsieur Macron». Pour
Norbert Fanchon, président du
directoire du Groupe Gambetta,
la perspective d’un alourdissement de la fiscalité sur l’immobilier, évoquée par Emmanuel
Macron dans le cadre du Grand
débat, « confirme la méfiance du
président de la République à
l’égard de l’immobilier. Il semble
persuadé que le logement ne crée
ni emploi ni richesse et n’est
qu’une affaire de rente ». Et de
citer le « matraquage du secteur :
réduction du loyer de solidarité
pour les HLM, fin de l’APL accession, disparition programmée du
PTZ en zones B2 et C... Le constat
est clair : les mises en chantier
sont en chute libre, la primo-accession est en baisse… Plus que
la fiscalité immobilière, le véritable
enjeu est celui de la réforme de
la taxe foncière et des valeurs
locatives ».
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Friche industrielle aux Ardoines.

VAL-DE-MARNE

Les Ardoines : la mue du quartier
a commencé
Sur cette vaste zone industrielle de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), les chantiers ont
commencé. Avec un objectif : faire des Ardoines l’un des futurs grands quartiers productifs du Grand Paris.

un côté, les immenses locaux
de Sanofi. De l’autre, le vaste
faisceau ferroviaire des
Ardoines. Entre les deux, une petite
route mène au chantier du pont-paysage qui, dans deux ans, aura totalement transformé le paysage. Ouvrir
la ville sur le fleuve : tel est, en effet,
l’un des objectifs de l’aménagement
de la zone des Ardoines. Mais il n’est
pas le seul : « il s’agit de transformer

D’

cette zone industrielle en une véritable
ville, dense mais aussi productive »,
explique Anne Maïkovsky, directrice
territoriale Grand Paris Seine
Amont de Grand Paris aménagement
(GPA), en charge du secteur. Le quartier des Ardoines comprend trois parties : une partie sud, autour de la
future interconnexion entre le RER C
et le ligne 15 sud du Grand Paris
express. C’est la ZAC des Ardoines

(47 ha). Une partie centrale, largement
occupée par l’industrie. Et une partie
nord : la ZAC Seine Gare Vitry (37 ha),
entre la gare du RER C et le pont à
l’Anglais. Transformer ces 300 ha
comporte cependant plusieurs défis.
Consultation sur le secteur gare
Outre la contrainte de la zone inondable, il s’agissait aussi de densifier
la ville, sans faire fuir l’activité éco-

nomique. « Les 2/3 de la ZAC des
Ardoines et 1/3 de celle de Seine Gare
Vitry sont dédiés à l’activité économique », précise Anne Maïkovsky. Il
a aussi fallu innover : ainsi, Sogaris,
qui va construire un vaste hôtel logistique, va signer avec l’Epfif (établissement public foncier d’Ile-deFrance) un bail à construire. D’ici à
l’été, le groupe Spirit devrait, de son
côté, concrétiser l’acquisition d’une
parcelle pour un hôtel d’activités.
« Enfin, les rez-de-chaussée des quartiers d’habitation seront occupés par
des commerces, des services et
diverses activités économiques »,
poursuit Anne Maïkovsky.
Entre le chantier de la Société du
Grand Paris et le quartier Balzac,
d’immenses espaces désormais
dégagés attendent la construction,
d’ici un an, des premiers immeubles
d’habitation. Au total, 850 logements
sont déjà sous promesse de vente,
avec quatre opérateurs en accession
et trois bailleurs sociaux. Valophis,
tout comme Nexity, Eiffage et Brémond Lamotte construiront également des logements dans la partie
nord des Ardoines, dans la ZAC
Seine Gare Vitry.
Début février, GPA lancera une
consultation sur le secteur de la gare,
pour la réalisation d’un ensemble de
150 logements, d’une résidence intergénérationnelle, de 5 000 m 2 de
bureaux et d’un parking public. La
désignation du lauréat est prévue à
l’automne. ■ 
CATHERINE BERNARD

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

4 opérateurs en compétition
pour la réhabilitation de l’îlot Lelong
Quatre équipes de promoteurs et architectes viennent d’être sélectionnées pour implanter 150 logements et des activités dans cette ancienne clinique.
es leaders de la promotion
immobilière ont participé à
la consultation lancée en
juin 2018 par Paris & métropole
aménagement, aménageur de la
ZAC Saint-Vincent-de-Paul à Paris,
concernant la réhabilitation de l’îlot
Lelong. Quatre équipes viennent
d’être sélectionnées sur les 21 candidatures reçues, pour participer à
la deuxième phase qui se prolonge
jusqu’au mois de juin, la désigna-

L

tion du lauréat étant annoncée pour
septembre 2019.
Le promoteur UrbanCoop concourt
avec Paris habitat, les architectes
Brunnquell & André, Bow Wow, ainsi
que la paysagiste Mélanie Drevet et
les bureaux d’étude Greenaffair,
Betom ingénierie et Builders and
Partners (AMO BIM).
Une deuxième équipe est composée
de Vinci immobilier et Redman avec
I3F, les architectes Office KGDVS et
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le paysagiste Etablissement, ainsi
que AI environnement, Khephren,
Egis conseil (AMO BIM). Bouygues
immobilier, Demathieu et Bard et
Batigere travaillent de leur côté avec
Barrault & Pressacco, Thomas Raynaud, le paysagiste 22 Degrés et
Oasiis, Sfica, Etudes & automates
(AMO BIM). Enfin, Quartus a composé une équipe avec Habitat &
humanisme, Lacaton & Vassal, Gaëtan Redelsperger, le paysagiste Cyril

Marin, Atmos lab (BE DD) / Bollinger
et Grohmann et Beam3 (AMO BIM).
L’objet de cette opération consiste
à transformer et agrandir le bâtiment Marcel Lelong afin de réaliser
environ 150 logements (10 200 m2)
dont 25 % de sociaux et le reste en
accession libre, ainsi que des
locaux d’activités (1 200 m 2 ).
« Construit dans les années 1950, le
bâtiment d’origine aux façades en
brique sera conservé. Seules
quelques extensions plus récentes
pourront être modifiées ou démolies.
Il sera surélevé de 3 à 4 étages »,
précise l’aménageur qui compte
« développer une offre d’habitat
renouvelée tout en respectant les
engagements de l’opération SaintVincent-de-Paul : zéro carbone, zéro
déchet, zéro rejet ». ■  FABIENNE PROUX

MARCHÉS PUBLICS
Une rubrique réalisée
en partenariat avec :

© EPAMARNE

Opération de logements sociaux de 3F
sur la ZAC du Chêne Saint-Fiacre à
Chanteloup-en-Brie.

LES MARCHÉS DU GRAND PARIS

Maîtrise d'œuvre pour
la ZAC du Chêne
Saint-Fiacre à Chanteloup
Une consultation pour une mission de maîtrise d'œuvre
technique et urbaine pour la ZAC du Chêne Saint-Fiacre
à Chanteloup-en-Brie (Seine-et-Marne) a été publiée le
30 janvier.
ilotée par Epamarne, la ZAC
du Chêne Saint-Fiacre à
Cha nteloup - en-Br ie se
décompose en trois secteurs : une
zone à dominante d’habitat de 38 ha
dans le prolongement du bourg, les
ZAE du Clos du Chêne et des Gassets. Quant au nombre de logements, il est prév u à ter me la
construction de 924 logements, dont
868 sont déjà livrés ou en construction. L'aménageur a lancé un marché
pou r u ne mission de maît r ise
d'œuvre technique et urbaine sur ce
secteur, dont l'objectif est de pour-

P

suivre le développement du centrebourg par la réalisation d’une opération d’urbanisme.
Eparmarne souhaite également
assurer un juste équilibre habitat/
emploi et répondre aux besoins en
équipements publics. Les travaux
sur la ZAC sont prévus de 2018 à
2021. Les lots restant à commercialiser sont situés au nord de la rue
des Temps Modernes, de part et
d’autre de la rue de la Découverte,
ainsi qu’au sud autour de la ferme
briarde. Réponse jusqu'au 7 mars.
(Avis n°19-14118) ■ RAPHAËL RICHARD

En bref
CONSULTATIONS
Prestations immobilières
d'accompagnement des
services de l'Etat
La préfecture d'Ile-de-France a
publié une consultation ayant
pour objet la passation d'un
accord-cadre interministériel
régional pour les prestations
immobilières
d'accompagnement au maître
d'ouvrage à destination des
services centraux, de la Cour
des comptes, des services

déconcentrés, des établissements
publics et des opérateurs de l'Etat
dans la région. Réponse jusqu'au
27 mars. (Avis n°19-17063)
Aménagement de la petite
ceinture
La ville de Paris recherche un
prestataire pour des travaux
d'aménagement (génie civil,
serrurerie) de la petite ceinture sur
le tronçon PC 19 à Paris. Réponse
jusqu'au 12 mars. (Avis n°19-14865)

ZAC de la Bonde à Massy
Semmassy a lancé un marché pour
la réalisation d'une troisième
tranche de travaux sur les espaces
publics, les voiries et les éclairages
de la ZAC de la Bonde à Massy.
Réponse jusqu'au 1er mars. (Avis
n°19-16009)
Equipement
multifonctionnel de Paris
Terres d'Envol
Paris Terres d'Envol a diffusé un
appel d'offres pour être
accompagné dans le cadre de
contrats complexes pour un projet
d’équipement multifonctionnel.
Réponse jusqu'au 25 février. (Avis
n°19-16168)
Rueil-Malmaison ville
durable et intelligente
La commune de Rueil-Malmaison
recherche une assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la mise en place
d'une stratégie de gestion et de
pilotage de la ville durable et
intelligente par les nouvelles
technologies numériques. Réponse
jusqu'au 25 février. (Avis n°19-17610)

Plan de déplacements à
Malakoff
La ville de Malakoff a lancé une
consultation pour l'élaboration
participative du plan global de
déplacements. Réponse jusqu'au
28 février. (Avis n°19-17384)
ATTRIBUTIONS
ZAC du Bac d'Asnières à
Clichy-la-Garenne
Citallios a attribué à Egis une
mission d'ordonnancement, de
pilotage et de coordination
interchantier ZAC du Bac
d'Asnières à Clichy-la-Garenne.
Assainissement de PontaultCombault et de Roissy-enBrie
La communauté d'agglomération de
Paris-Vallée de la Marne a retenu la
Société française de distribution
d'eau pour déléguer, sous forme
d'affermage et à titre exclusif, la
gestion du service public de
l'assainissement sur les territoires
des communes de PontaultCombault et de Roissy-en-Brie.

Ouvrages d'art du Tram 12
express
Transamo a lancé un appel à
candidatures pour le marché de
travaux d'ouvrages d'art du groupe
5 et travaux associés du projet Tram
12 express Massy-Evry. Réponse
jusqu'au 21 février. (Avis n°19-16020)

Opérations diverses à Grand
Paris Seine & Oise
Grand Paris Seine & Oise a confié à
Paris sud aménagement une
mission de conduite d’opérations
de divers chantiers d’infrastructure,
de voirie et d’espaces publics,
notamment pour le parc d’activité à
Gargenville.

Assainissement de Paris Est
Marne & Bois
Assistance à maîtrise d'ouvrage
pour l'étude de diagnostic de
l'assainissement de Paris Est Marne
& Bois. Réponse jusqu'au 4 mars.
(Avis n°19-18340)

Gymnase à Cormeilles-enParisis
Dietrich Untertrifaller a remporté le
concours restreint de maîtrise
d'œuvre sur esquisse pour la
construction du gymnase îlots sud
lancé par Cormeilles-en-Parisis.
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FORMATION

Les finances franciliennes à la loupe
Lors d’une formation organisée par Le journal du Grand Paris le 31 janvier, plusieurs experts sont venus présenter
l’actualité des finances locales et dresser les tendances en la matière en Ile-de-France.

ous sortons de dix
ans de réforme avec
la suppression de la
taxe professionnelle,
les lois Maptam,
NOTRe, la création de la métropole
du Grand Paris, etc. un contexte
extrêmement mouvant », a observé
Christophe Michelet, président de
Partenaires finances locales en
introduction. Jusqu’ici, les gouvernements successifs avaient procédé à des baisses de dotation pour
réduire les dépenses locales et
répondre aux exigences européennes. Les exécutifs locaux ont
eu deux réponses face à cette
réduction de leurs ressources, a
rapporté Christophe Michelet : une
fiscalité dynamique et une maîtrise
des charges. En conséquence,
l’épargne brute s’est globalement

© JGP
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améliorée, mais le rythme des
dépenses d’équipement ne connaît
pas l’effet de rebond traditionnellement constaté en fin de mandat.
« Même en investissant moins et
avec une bonne épargne brute, l’encours de dette en France a continué
à augmenter légèrement car il n’y a
pas eu moins d’emprunt », a signalé
le président de Partenaires finances
locales.
Inégalité de la fiscalité
S’appuyant sur un outil développé
par son agence d’urbanisme, Martin Wolf, urbaniste et expert en
finances locales à l’IAU Ile-deFrance, a dressé un tableau de la
situation financière des municipalités franciliennes. « Les communes
les plus en difficulté sont situées
dans des territoires périurbains ou

ruraux », a-t-il fait valoir. Les situations d’investissement relevées
sont assez variées, avec des
niveaux élevés dans les anciennes
communes nouvelles ou dans les
intercommunalités rurales.
Les cartes présentées par l’urbaniste de l’IAU ont aussi permis de
montrer les inégalités de répartition
de la fiscalité locale en Ile-de-France.
S’agissant du potentiel fiscal, un «
cône de richesse » est centré sur Paris
et les Hauts-de-Seine, le poids de la
fiscalité économique présentant plutôt une vision inverse.
« Abandon de la
territorialisation »
L’actualité de la fiscalité est désormais la suppression progressive de
la taxe d’habitation sur trois ans pour
80 % des contribuables, et peut-être

Formation organisée par Le journal du Grand Paris le 31 janvier

Des taux d'emprunt toujours bas
« La remontée des taux est repoussée dans le temps,
que ce soit pour le court ou le long terme, nous
recommandons donc d'emprunter tant qu'ils sont
encore bas », a fait valoir Caroline de Marqueissac,
consultante manager de Finance active lors de la
formation du 31 janvier. L'observatoire mis en place
par la société rapporte que le taux moyen de dette
des collectivités locales a baissé ces dernières
années du fait de la baisse des taux d'emprunt.
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« Les banques les plus présentes sur le marché ne
proposent pas les meilleurs prix », a remarqué par
ailleurs la consultante, avant de conseiller d'élargir
au maximum les consultations avant d'emprunter.
Elle a également recommandé de lisser ces
consultations deux fois par an : une fois avant l'été
avec une relance en septembre ou octobre, car le
mois de novembre est plus chargé pour les
banques.

100 % ensuite. En Ile-de-France,
17 communes ont baissé le taux de
cette taxe sur 2017-2018, tandis que
240 l’ont augmenté. Pour compenser
la suppression, plusieurs scénarios
sont à l’étude : flécher une part d’un
impôt national (CSG ou TVA), faire
« redescendre » des départements la
taxe foncière sur les propriétés bâties
et la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) pourraient
suivre le même chemin. « Derrière ces
deux grands scénarios, il faut se
demander quelle idée on se fait de la
décentralisation : le produit de la fiscalité doit-il être le fruit de l’action
publique locale ou nationale ? », a
interrogé Franck Claeys, directeur
économie et finances territoriales de
France urbaine. Pour Martin Wolf,
« cette réforme est un pas de plus vers
l’abandon de la territorialisation de la
fiscalité ».
« Le texte devait être rédigé actuellement en vue d’un examen au Parlement en avril, mais le mouvement des
« gilets jaunes » a conduit à sa mise
en sommeil. Les discussions devraient
reprendre en mai », a indiqué Franck
Claeys. Les élus défendent un texte
spécifique à ce sujet afin d’avoir un
débat « digne de ce nom », tandis que
Bercy souhaiterait l’inscription de
cette réforme en loi de finances pour
le « noyer » au milieu d’autres sujets.
Contractualisation avec l’Etat
Pour Christophe Michelet, le sujet
qui va désormais impacter la gestion

CHIFFRES

3,5

milliards d’euros de budget pour la
métropole du Grand Paris dont
99 % sont reversés au bloc local.

12

euros par habitant de dotation
globale de fonctionnement pour la
MGP, contre environ 37 au niveau
national.

DOSSIER

des collectivités locales est celui de la
contractualisation avec l’Etat concernant l’évolution des dépenses de fonctionnement. « L’objectif premier de
cette démarche est le désendettement
des collectivités locales », a-t-il souligné. Plusieurs intervenants ont en
effet rappelé l’obsession de Bercy pour

répondre aux objectifs de réduction
du déficit public fixés par Bruxelles.
En Ile-de-France, 64 % des collectivités soumises à la contractualisation
ont accepté la procédure, contre 71
% au niveau français. « Les situations
des non-signataires sont très diverses
et il n’est pas facile d’en faire une ana-

lyse », a relevé Martin Wolf. Concernant les signataires, très peu ont
réussi à obtenir une variation du taux
cible de 1,2 % des dépenses de fonctionnement cette année, en raison de
situations spécifiques. « Les préfets
ont été tatillons et seuls les Hauts-deSeine et la Seine-Saint-Denis ont

obtenu une modification de leur taux »,
a remarqué Martin Wolf. Pour expliquer cette position, Christophe
Michelet a signalé que les représentants de l’Etat avaient pour contrainte
de devoir atteindre un taux global de
1,2 % à l’échelle régionale. ■ 

RAPHAËL RICHARD

Finances de la métropole : travailler
ensemble pour l'après-2020
Alors que les mécanismes financiers prévus au niveau métropolitain mènent à l'impasse, le DGS de la métropole
Paul Mourier a appelé, lors d'une table ronde le 31 janvier, à travailler ensemble plutôt que d'attendre une décision
du gouvernement sur l'organisation institutionnelle francilienne.
ans le cadre du projet
de loi de finances
pour 2019, le Parlement a suspendu,
pour un an, la dotation de soutien à l’investissement
territorial (DSIT) et maintenu la dotation d'intercommunalité aux établissements publics territoriaux (EPT).
Le cadre financier fixé pour la métropole du Grand Paris n'était plus
tenable. L'institution subit en effet un
« effet ciseau depuis 2018 qui ne fera
que s’aggraver », a signalé Paul Mourier, notamment en raison de la
contribution à la réduction des
dépenses publiques et des recettes
de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE), qui « ne sont
pas au rendez-vous », selon le DGS.
La montée en puissance de la
MGP prévue par la loi, avec des
transferts des EPT vers la métropole, est bloquée. Les compétences
remontent lentement, les ressources
ne peuvent donc pas suivre. « Les
créateurs du dispositif n'ont pas
inventé un système adapté, a remarqué Christophe Michelet, président
de Partenaires finances locales. Le
système fiscal de cette métropole est
inadapté. » Pour Paul Mourier, le
problème réside dans la dotation
globale de fonctionnement attribuée
à la métropole : 12 euros par habitant contre environ 37 au niveau
national. « On part avec un boulet
au pied, comment voulez-vous avancer ainsi ? »

nouveaux impôts, mais je crois qu'il
faut pousser les murs. »
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« Pour l'après-2020, il faut trouver d'autres
architectures, d'autres ressources, d'autres
moyens », estime Antoine Valbon.

Reprendre en main son destin
Considérant qu'« on ne fera pas
l'économie d'une réorganisation institutionnelle », le DGS de la métropole
affirme qu'il « faut que le territoire
métropolitain reprenne en main son
destin. Depuis deux ans, tout le
monde attend une décision, mais elle
ne vient pas. Un travail plus coopératif doit être fait entre le bloc communal
et métropole. » « Je partage l'avis de
Paul Mourier sur le fait que le système
actuel dysfonctionne complètement et
qu'il faut se mettre tous autour de la
table pour inventer autre chose, a
remarqué Antoine Valbon, DGS de
Grand Orly Seine Bièvre. Ce qui est
en jeu, ce sont les compétences. Pour
l'après-2020, il faut trouver d'autres
architectures, d'autres ressources,
d'autres moyens. »
Deux visions s'affrontent alors, a-t-il
ajouté, soit la métropole absorbe le
bloc local et la fiscalité peut être par-

tagée, soit les compétences restent
au niveau des intercommunalités et
« il faut de nouvelles ressources pour
la métropole afin qu'elle exerce pleinement l'ambition qui lui a été confiée ».
« Quand on définira les bons échelons, on pourra progresser sur l'organisation institutionnelle et mettre en
place les flux financiers et fiscaux qui
permettront d'avoir un édifice solide
pour l'avenir », considère pour sa part
Paul Mourier. « Je crois que la métropole a été créée car il y a des enjeux
particuliers qui n'existent pas ailleurs,
estime Antoine Valbon. Il faut donc
déterminer quel est le lien entre ces
enjeux particuliers et les ressources
qui peuvent en découler. » Le DGS en
appelle donc à imaginer des nouveaux impôts liés à la rente foncière,
aux dépôts de brevet, à l'environnement ou au tourisme, autant de
s u j e t s p ro p re s a u te r r i t o i re .
« L'époque n'est pas à la création de

Ponts sur la Seine
« Pourquoi fait-on métropole ? » est
bien la question au centre du débat.
Pour Franck Claeys, il est nécessaire
de savoir quelles sont les priorités
qui sont données à cet échelon entre
attractivité/planification stratégique,
services publics locaux et solidarité
territoriale. Antoine Valbon a indiqué
être en « désaccord profond sur la
manière dont les choses sont menées,
plutôt que d'aller vers ce qui fait
métropole, la démarche est de tendre
à se substituer au bloc local ». Citant
l'exemple du fonds d'investissement
métropolitain (FIM), qui aurait pu
financer des ponts sur la Seine.
« Faire des ponts cela ferait sens,
mais nous n'avons pas les moyens
financiers », a réagi Paul Mourier. Ce
dernier a toutefois rappelé que « le
fait métropolitain s'impose pour certaines compétences, comme en
matière environnementale. La MGP
a eu le courage politique de créer la
taxe Gemapi. Elle s’est donné les
moyens d'agir. »
Finalement, tous s'accordent sur le
fait que le territoire paie sa courte
histoire intercommunale, comme l'a
fait remarquer Franck Claeys : « Le
choix fait dans la loi de 2010 de ne
pas inclure la petite couronne dans les
obligations de regroupements intercommunaux est une erreur historique
que l'on va payer longtemps. » ■  R.R.
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En bref
Actualités
Bilan 2018. Crédit agricole
Ile-de-France. Avec + 7,4 milliards d'euros de production de
crédits habitat, le record de l’année
2017 est dépassé de 2,5 %, a annoncé le Crédit agricole Ile-deFrance lors de la présentation de
ses résultats 2018 le 31 janvier.
L’encours des crédits aux clients
professionnels atteint 2,2 milliards
d'euros (+ 20,2 %) et celui des crédits aux entreprises 7,3 milliards
d'euros (+ 13,4 %).
Tramway. Premiers rails du
T9. Ile-de-France mobilités a signalé, le 1er février, la pose des premiers rails du tramway T9 à Ivrysur-Seine (Val-de-Marne). Les travaux de réalisation des 10 km de
plateforme se poursuivent entre
Paris 13e et Orly Ville dans le respect
des délais. Cette ligne, dont la mise
en service est prévue à l’horizon fin
2020, attend 80 000 voyageurs
chaque jour.

ÉNERGIE

Les doléances d’Enercoop auprès
d’Emmanuelle Wargon
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique
et solidaire, a recueilli le 4 février, lors d’une visite dans les locaux parisiens de l’énergéticien militant Enercoop, les doléances de ce fournisseur d’électricité coopératif.

a visite d’Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Transition
écologique et solidaire, au siège d’Enercoop, quai de Loire dans le 19e arrondissement de Paris, le 4 février, a été
l’occasion pour la société coopérative
d’intérêt collectif (Scic) de faire passer
des messages. Enercoop se distingue
des autres fournisseurs d’énergie par
son statut coopératif, mais aussi par
son engagement à acquérir l’électricité
et les garanties d’origine auprès des
producteurs d’énergie auxquels elle se
fournit.
« Alors que certains de nos concurrents achètent leur énergie à l’Arenh
(Accès régulé à l’énergie nucléaire historique) à des prix inférieurs à la

L

moyenne du marché, puis se procurent
auprès d’autres intermédiaires ces
garanties vertes, souligne Albert Ferrari. Notre électricité coûte de 15 à 20 %
plus cher, mais nous garantissons à nos
clients qu’ils financent exclusivement
de l’énergie renouvelable », poursuit le
responsable des relations institutionnelles d’Enercoop. Une transparence
accrue dans l’origine des achats
d’électricité, par les différents fournisseurs, constitue donc une des
doléances présentées le 4 février aux
ministres.
Alléger les procédures
L’allégement des procédures – et du
coût – de la reprise, auprès d’EDF, des
contrats d’acquisition d’énergie renou-

velable à tarif subventionné en obligation d’achat auprès des producteurs
constitue une autre des doléances de
l’énergéticien. « Depuis la loi relative à
la transition écologique de 2015, nous
pouvons reprendre auprès d’EDF des
contrats d’achat d’électricité à des tarifs
subventionnés. Mais ces cessions
prennent un temps considérable, pouvant dépasser les 15 mois, durant lesquels nous devons assumer le coût de
la gestion de ces contrats en attendant
qu’ils deviennent opérationnels »,
déplore Albert Ferrari. Par ailleurs, les
garanties d’origine n’y sont pas associées : ces dernières sont récupérées
par l’État qui peut éventuellement
choisir de les revendre par lots. ■ 

JACQUES PAQUIER
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TERRITOIRES

ENERGIE

Vers un écosystème
des données électriques
Avec le compteur Linky, les données de consommation
électrique deviennent disponibles en temps réel. Tout un
écosystème de services et de start-up se propose désormais de les rendre opérationnelles.

est pour nous une vraie révolution culturelle : avec Linky,
avec le RGPD (règlement
général sur la protection des données),
nous sommes en passe de devenir un
service public d’exposition de données. » Christian Buchel, directeur
clients et territoires d’Enedis, ne
minimise pas l’impact que le compteur vert a sur le métier du gestionnaire du réseau de distribution électrique. Avec Linky, Enedis dispose
en effet d’une mine d’informations
sur ses clients. Des données que les
particuliers, entreprises et territoires
ont tout intérêt à scruter pour en tirer
le meilleur parti. Présenter à quelles
conditions et de quelles façons ils
peuvent y accéder : tel était l’objet du
« Data day » qu’organisait l’opérateur
mercredi 6 février.
Ainsi, la start-up Ubiant qui gère,
entre autres, l’efficacité énergétique
de plusieurs dizaines d’écoles parisiennes et de quelque 5 000 logements livrés par Bouygues, développe des algorithmes capables
d’adapter l’approvisionnement énergétique aux besoins et conditions
réels du moment.
Les territoires désireux d’équilibrer
leur production et leur consommation électrique ont également besoin
de données pour connaître les

© JGP

C'

Christian
Buchel.

volumes de production et de consommation, et apprendre à les équilibrer
finement. Tel est le cas, par exemple,
de Nantes métropole. Mais aussi de
plus en plus d’écoquartiers qui se
lancent dans l’autoconsommation
collective.
Confiance
Mais pas question cependant pour
les collectivités, les copropriétés ou
les start-up, d’accéder sans contrôle
aux données de Linky. « La Cnil
(Commission nationale informatique
et liberté) et le RGPD ont codifié la
façon dont nous devons les agréger et
anonymiser, et dont nous les transmettons à des tiers », a rappelé Christian
Buchel. C’est Enedis, du reste, qui se
charge de recueillir de façon normalisée le consentement des consommateurs avant de transmettre leurs
informations à des tiers.
« C’est un rôle de service public, a
conclu Christian Buchel, et il est
indispensable que nous soyons un
véritable tiers de confiance : sans la
confiance des consommateurs, sans
la garantie donnée du respect de leur
vie privée, les services ne se développeront pas. » D’ores et déjà, quelque
130 opérateurs accèdent au portail
de données d’Enedis. ■ 

CATHERINE BERNARD

AGENDA

Les événements du développement
économique en Ile-de-France
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

12-15 MARS
Mipim 2019
Le Mipim réunit pendant
quatre jours les acteurs
de tous les secteurs de
l’immobilier international.
Il rassemble chaque
année des intervenants
évoluant à tous les
niveaux de la chaîne de
valeur et offre un accès à
un grand nombre de
projets de
développement et de
sources de capitaux à
travers le monde.
Cannes

18 MARS
Comment préparer
votre entreprise au
Brexit ?
Les experts des douanes,
de la Direccte, de la CCI
et d’Enterprise Europe
network seront présents
lors de cette journée
d'information à destination
des entreprises. Objectif ?
Permettre d’identifier les
conséquences du Brexit
et s'y préparer.

14-15 FÉVRIER
Global cities makers Forum
Organisé par Paris-Ile de France
Capitale économique, le forum
international sur les « faiseurs de la
ville globale » réunira de nombreux
acteurs publics et privés venant des
métropoles du monde entier comme
celles présentes dans le C40. Cet
important réseau compte échanger et
partager pour apprendre des autres.
Une présentation des meilleurs
écosystèmes et de leurs talents ainsi
que le partage des solutions les plus
innovantes, diversifiées et inventives,
seront au programme articulé autour
de quatre grands thèmes : travail,
mobilité, mode de vie et
approvisionnement. Saskia Sassen,
sociologue et économiste, qui a
conceptualisé la « Ville globale »
participera au forum.
Programme et inscription :
https://globalcitiesmakers.com

CCI Paris Ile-de-France
27, avenue de Friedland-75008 Paris

4 AVRIL
Grand Paris et
évolutions sociétales.
Les conditions
d’émergence des
nouveaux pôles
économiques seront
discutées lors d’un
colloque organisé par
l’Observatoire régional de
l’immobilier d’entreprise
programmé le 4 avril à
partir de 18h15 au siège
du groupe SMA.

9-10 AVRIL
La terre dans tous ses
états
Le colloque « La terre
dans tous ses états »
propose de révéler les
mille et une façons de
valoriser ces terres
inertes. L’opportunité
vertueuse de rendre
visible cette production
dans une démarche
d’économie circulaire et
de compensation
écologique est au cœur
de démarches souvent
ignorées. Une grande
variété de solutions
seront explorées, allant
de la résorption de zones
polluées à la création de
parcs plantés, d’espaces
restitués à l’agriculture, de
transformation de la terre
en matériau de
construction, en terres
végétales, à la création
d’œuvres artistiques ou
au travaux de génie
urbain.

8, rue Louis Armand, Paris 15e.

EIVP, Paris 19

CCI Seine-et-Marne – Maison
des Entreprises Innovantes

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
Olivia Polski, adjointe
à la maire de Paris.

En bref
Coulisses
Tours Hermitage. Paris-La Défense jette l’éponge. Le protocole
liant Paris La Défense et Emin Iskenderov étant arrivé à échéance en juin
2018, « nous n’avons plus de relations
contractuelles avec cet opérateur
qui nous est, par ailleurs, toujours
redevable de 30 millions d’euros »,
indique Marie-Célie Guillaume, directrice générale de l’établissement
public. Alors que ce site « à fort potentiel intéresse beaucoup de
monde », la priorité de Paris-La Défense est aujourd’hui de « débloquer
la situation ». « Le compteur est remis
à zéro », assure la DG. Alors qu’il avait
indiqué fin 2018, pour la énième fois,
qu’il présenterait le plan de financement lui permettant de rassembler
les 2,5 milliards d’euros nécessaires
à la réalisation des « plus hautes tours
d’Europe », annonce promise pour le
30 janvier 2019, Emin Iskenderov,
manifestement dans l’incapacité de
boucler son tour de table financier,
ne s’est pas manifesté.
MGP. Hold-up sur la CVAE. Lors
de la formation du Journal du Grand
Paris, Franck Claeys a évoqué un
risque pour la métropole du Grand
Paris venant d'une possible territorialisation de la CVAE. Un groupe de
travail de la commission des finances
de l'Assemblée nationale, qui réfléchit
à ce sujet, préparerait « un hold-up
sur la CVAE de la métropole, c'est
350 millions qu’ils veulent vous piquer », a indiqué le responsable de
France urbaine.
Vers une loi Grand Paris. Certains députés LREM réfléchissent
actuellement à l’opportunité d’une
loi dédiée à l’Ile-de-France, qui s’attaquerait à la fois aux questions institutionnelles, aux questions de disparités de richesses et d’insuffisance
de l’offre de logements à des prix
abordables. Une autre façon, plus
pragmatique mais non moins ambitieuse, de traiter la question du Grand
Paris institutionnel.

© DR

sienne, née et résidant dans le 14e.
Fidèle au PS
Ecoute, mesures de soutien, numéro
de téléphone centralisant les
demandes. La procédure est bien
rodée après cinq ans d’un mandat
difficile, marqué par des crises qui
ne semblent pas vouloir cesser.
Attentats, inondations, canicule, …
ont contribué à forger sa carrière
politique, débutée à l’université de
Nanterre, où la descendante de juifs
ashkénazes émigrés en France au
XIXe siècle a suivi ses études de philosophie, puis de sciences politiques
après khâgne et hypokhâgne. C’est
Lionel Jospin qui la fait adhérer au
PORTRAIT
PS. La déception de la jeune militante lors de sa défaite à la présidentielle de 2002 est proportionnelle à
l’admiration qu’elle lui portait. Restée
fidèle à son parti – dont elle a été
membre du bureau national, même
Fidèle au 14e arrondissement, berceau familial, l’adjointe si elle a soutenu Stéphane Le Foll
à la maire de Paris déploie toute son énergie de femme et contre Olivier Faure – elle n’en reste
de militante politique pour rendre service à la collectivité. pas moins attristée par le manque de
clarté des propositions socialistes,
notamment dans la perspective des
près un quart d’heure l'artisanat, et des professions libé- élections européennes qui « préocd ’a t t e n t e , O l iv i a rales et indépendantes depuis 2014, cupent » cette Européenne convainPolski reçoit dans son qui a lancé en 2017 le
cue. Rien d’étonnant
immense bureau de la label Fabriqué à Paris.
avec « deux grandsBIO EXPRESS
place de l’Hôtel de
Une délégation qui
pères juifs héros de la
1997 adhère au Parti
Ville, presque démesuré pour ce petit p o u r r a i t s e m b l e r
guerre 39-45 », l’un
socialiste
gabarit. Sur la longue table blanche ingrate et imposée plus
résistant à Paris, l’autre
qui occupe tout le centre de la pièce, que choisie, mais cette 2008 élue conseillère
membre de la division
e
de Paris et du 14
les journaux du matin sont éparpillés. militante au PS depuis
Leclerc qui a libéré la
Après ses obligations familiales, cette ses 22 ans, conscien- 2014 adjointe à la
Capitale. La fibre de
maman de deux garçons commence cieuse et qui aime « se maire de Paris
l’engagement est restée
ses journées par cet exercice de lec- rendre utile », s’est prise
dans les gènes famiture, à défaut de pouvoir consacrer au jeu. « Le commerce est un sujet liaux puisque deux de ses cousins
plus de temps à cette passion de jeu- dont les politiques se sont peu inves- sont également encartés, l’un Ladisnesse. Un devoir professionnel, mais tis, alors qu’il est de plus en plus pré- las Polski au RMC (Mouvement répuaussi un plaisir pour cette ardente gnant dans les villes », tacle-t-elle, blicain et citoyen) et l’autre, Pierredéfenseure de la presse, « un appuyant sa remarque d’un regard A l a i n We i l l , a u P S. To u t e n
contre-pouvoir important et la base de noir, légèrement espiègle. « Outre du reconnaissant que la vie politique
la démocratie ».
développement économique et de l’em- reste « compliquée » pour une femme,
C’est d’ailleurs en partie grâce à ploi, c’est aussi du paysage de la rue, et déplorant « le machisme qui contiOlivia Polski que Paris a conservé de la sécurité, du lien social. » Olivia nue de perdurer même à Paris », Olises kiosques à journaux. Un projet Polski a usé de toute sa bienveillance via Polski, athée et devenue fémiqu’elle a porté à bout de bras et qui pour accompagner les commerçants niste par dépit, espère repartir en
fait l’une de ses « fiertés ». « Un sujet parisiens victimes des débordements 2020 au côté d’Anne Hidalgo qui « a
très compliqué à Paris où il faut pré- en marge des manifestations des une vision pour l’avenir ». « Je suis
server la tradition sans muséifier la « gilets jaunes ». « Ils savent que dans au service du collectif, si on me proville », constate l’adjointe à la maire cette affaire, le rôle de la ville est pose un nouveau défi, je suis parde Paris chargée du commerce, de limité », convient cette vraie Pari- tante. » ■ 
FABIENNE PROUX

Olivia Polski
Made in Paris
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