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Avant propos
Il y a dix ans, 80 collectivités créaient

d'une inéluctable évolution de nos

le syndicat mixte Paris Métropole et

modes, règles, moyens et infrastructures

donnaient vie au « fait métropolitain ».

de transport. La consultation internationale

Il rassembla vite plus de 220 collectivités :

« Les Routes du futur du Grand Paris »

Paris, la Région Île‑de‑France, tous les

en est la continuité naturelle et propose

départements franciliens, une quarantaine

pour la 1re fois des scenarii concrets

d'intercommunalités et 95 % des

sur l'évolution des routes dont pouvoirs

communes de la petite couronne.

et grand public se saisissent déjà.

Il en devint rapidement le porte-voix
dans la construction métropolitaine.

Qui dautre que le Forum aurait pu,

Influençant le tracé du Grand Paris Express

dans le contexte actuel, mener à

dès 2010, saisi sur le contenu des Contrats

bien une telle entreprise ? Car fort

de développement territorial, reconnu

dune gouvernance trans-partisane

comme l'interlocuteur du gouvernement

et collective, il est un lieu déchange,

sur les lois MAPTAM et NOTRe,

de dialogue et daction où chacun

il co‑présida la Mission de préfiguration

oublie les logiques daffiliation pour

de la Métropole du Grand Paris

se focaliser sur les grandes questions

et accompagna les négociations

qui façonnent le futur du Grand Paris.

sur lélaboration du Schéma régional

Sa légitimité reconnue, son expertise

de coopération intercommunale.

éprouvée et son rôle unique densemblier
lui permettent de traiter des sujets

En 10 ans, il a produit de nombreuses

les plus décisifs, et den faire émerger

études et résolutions qui influencèrent

bon sens et ambition collective.

les mutations du Grand Paris comme
les risques d'effets frontières

Joyeux anniversaire et longue vie

ou les phénomènes de métropolisation.

au Forum Métropolitain !

Plus récemment, le syndicat, devenu
Forum métropolitain du Grand Paris,
fut saisi du sujet des mobilités.
Le Livre blanc a posé le constat

VINCENT JEANBRUN
Président du Forum métropolitain
du Grand Paris
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Révélateur du fait métropolitain :
8 ans de gestation dont 3 ans
de conférence métropolitaine
Parce que les défis sociaux,

En 2005, les émeutes dans les banlieues

économiques et environnementaux de

accroissent la prise de conscience

lagglomération parisienne dépassent

du besoin dune solidarité entre tous.

les frontières administratives, la prise

Cela se formalise par lorganisation

de conscience du fait métropolitain

de la 1re Conférence métropolitaine,

émerge dans les années 2000.

le 7 juillet 2006 à Vanves (92).
Les 11 conférences métropolitaines
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Bertrand Delanoë amorce le sujet en

organisées par la suite avec les maires

organisant dès le 5 décembre 2001

de Paris et des autres communes

une démarche de dialogue entre

mettent en évidence les problématiques

Paris et les communes avoisinantes.

et intérêts communs et le besoin

Il réunit à la Maison de la RATP un 1

dinstitutionnaliser ce dialogue.

er

colloque pour envisager les formes
envisageables de coopération entre
Paris et les collectivités territoriales du
cur de lÎle‑de‑France, puis mandate
son adjoint Pierre Mansat pour bâtir
une relation apaisée et constructive
avec toutes les communes alentours.

“

Philippe Laurent : D
 ès 2001
nous avons commencé à nous réunir,
après l’élection de Bertrand Delanoë
qui a fait une ouverture qui n’existait
pas auparavant vers les villes
de banlieue. (Mars 2019)

”
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Révélateur du fait métropolitain : 8 ans de gestation dont 3 ans de conférence métropolitaine

Parallèlement, Nicolas Sarkozy utilise
pour la 1re fois le vocable Grand Paris
dans un discours programme davant
son élection en janvier 2007, et en
expose sa vision. Une fois président,

La création
du syndicat mixte
Paris Métropole

il annonce son souhait dun nouveau
projet daménagement global et créé
un Secrétariat dÉtat en charge du
développement de la région capitale,
dabord confié à Christian Blanc puis
plus tard à Maurice Leroy. Il lance
parallèlement une grande consultation
internationale de cabinets darchitectes
et durbanistes, dinspiration futuriste,
dont les résultats seront présentés
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Des forums pour concrétiser
la mobilisation
Le 17 décembre 2009, Paris métropole

Le 10 juin 2009, à Clichy‑sous‑Bois,

organise à Paris son 1er forum qui

le 1er Comité syndical marque

réunit 600 élus, habitants et acteurs

la création officielle du syndicat

socio-économiques.

fondatrices. Fin 2010, il compte
déjà 160 collectivités.

Habiter la métropole ;
Les mobilités ;
Le développement durable
et solidaire (cf photo du RA

exposition à la Cité de larchitecture et

2009/2010).

du patrimoine. À cette occasion, Nicolas

relier les pôles dexcellence franciliens.
Paris Métropole est la concrétisation
institutionnalisée de cette prise
de conscience et formalise la
volonté des collectivités de travailler
ensemble et en lien avec lÉtat.

”

Trois ateliers ont lieu :

Chaillot et donneront lieu à une grande

métro en rocade autour de Paris pour

Jean-Yves le Bouillonnec :
… il n’allait pas de soi que la dimension
d’intérêt général, la promotion du fait
métropolitain, et le rôle central
des habitants seraient le moteur
des stratégies que nous portons
et élaborons. (2009/2010)

mixte avec 93 collectivités membres

en mars 2009 au théâtre national de

Sarkozy annonce le projet du futur

“

Deux autres forums en décembre
2010 et 2011, consacrés à Lappel
à initiatives achèveront de créer
cette communauté métropolitaine.
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Créateur et animateur
d’un collectif novateur

Dès sa création, les statuts de Paris

Réunissant rapidement lexécutif

Métropole imposent trois principes forts :

régional, lexécutif parisien, tous les

Une collectivité = une voix

quasi-totalité des communes de la zone

Présidence tournante tous les ans

dense, Paris Métropole a représenté

entre les différentes composantes

une légitimité politique et territoriale

politiques de ses adhérents.

incontestable, adoubée dailleurs

Un Bureau représentatif, réuni
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exécutifs départementaux ainsi que la

régulièrement, qui porte des
orientations collectives.

dans la loi sur la Grand Paris de 2010
qui prévoit la saisine du syndicat
sur le réseau de transport et sur les
Contrats de développement territorial.

Ces principes garantissent à la fois
une neutralité trans-partisane et une
représentativité des territoires parfaites,
mais également une action tournée vers
lintérêt commun, vers la recherche de
convergence et de consensus plutôt
que vers une logique de pouvoirs.

“

Jean-François Vigier : L
 e syndicat
mixte est un outil exceptionnel
de dialogue parce que c’est une instance
déconnectée des enjeux de pouvoir
et politique, qui permet de rassembler
les élus quelle que soit leur étiquette
politique. (Mars 2019)

”

7

Créateur et animateur d’un collectif novateur

Quand ce tour de table inédit converge
sur une position commune ou quasiunanime, il force inévitablement
la décision politique. La décision
consensuelle sur le tracé du Grand Paris

Un avis déterminant
pour le tracé
du Grand Paris express

express en est un exemple, comme
prise à 94 % des élu(e)s, qui obligea
le gouvernement à renégocier le contenu
de la loi MAPTAM sur la construction
institutionnelle de la métropole.
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Suite à plusieurs semaines de réflexion et deux
jours de séminaire intenses, Paris Métropole lance

plus tard, en 2014, la délibération

“

Appel à initiatives

Jacques JP Martin : La légitimité
acquise par la montée en puissance
du nombre de nos adhérents, par
l’équilibre politique et territorial
patiemment construit, impose
désormais Paris Métropole
comme un acteur incontournable
et un interlocuteur privilégié dans
le chantier du Grand Paris. (2010)

”

En 2010, une commission de Paris Métropole,

le 31 mai 2010 à Bobigny son premier « appel à

présidée par Laurent Lafon, mène un

initiatives » auprès de ses collectivités membres.

travail danalyses et de propositions sur

Lidée est ainsi de recenser et de fédérer des

larticulation des deux projets concurrentiels

projets locaux, daménagement, dinvestissement,

de réseau ferré en rocade « Arc Express » et

de rénovation, dinitiatives sociales ou culturelles

« Réseau Grand Paris ». Elle est notamment

qui aient un intérêt métropolitain. Si la construction

techniquement appuyée par lAPUR et lIAU-

métropolitaine doit reposer sur le collectif de ses

IdF, le rapport parlementaire de Gilles Carrez

collectivités, cela passe par le dialogue entre leurs

sur le financement du projet de transport

élus mais aussi par la connaissance mutuelle et

du Grand Paris (2009), les auditions de

la recherche de cohérence entre leurs initiatives,

Christian Blanc, de Gilles Carrez, de Sophie

en invitant les acteurs économiques et sociaux, les

Mougard (Directrice générale du STIF), des

habitants et la société civile à se les approprier

représentants des associations dusagers
des transports Cette commission a produit

Par ce dispositif, 83 projets sont mis en lumière,

un Cahier dacteur et un avis adoptés à

débattus et exposés dabord le 10 décembre 2010

lunanimité lors du Comité syndical de Paris

à la Cité de la mode et du design, lors du deuxième

Métropole du 10 décembre 2010.

forum de Paris Métropole qui réunit 700 personnes.
Leurs évolutions furent ensuite présentées lors

Le tracé finalement retenu par lÉtat

du troisième forum, le 5 décembre 2011 à Nogent-

en accord avec la Région, scellé par

sur-Marne. Cet « appel à initiatives » fit également

Maurice Leroy et Jean-Paul Huchon, reprend

lobjet de deux éditions du « Journal des initiatives »

parfaitement ces préconisations et symbolise

et dune exposition itinérante accueillie dans plus

la première action du syndicat mixte.

dune dizaine de collectivités.
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Initiateur de la réflexion
sur la gouvernance
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En 2011, après 10 ans de dialogue

La légitimité du syndicat mixte lamène

progressif et de prise de conscience

tout naturellement à lancer le chantier

commune, les élus réunis à Paris

de la gouvernance métropolitaine. Le

Métropole constatent les carences des

séminaire de Sceaux, les 27 et 28 mai

institutions dalors, pour répondre aux

2011, constitue une première étape

enjeux toujours plus pressants de la

de travail collectif qui a conduit un an

métropolisation. Il faut une gouvernance

plus tard à ladoption en mai 2012 du

métropolitaine partagée pour répondre

« Livre (ou)vert : Pour une métropole

aux problématiques partagées à léchelle

durable, quelle gouvernance ? »

métropolitaine : les déséquilibres
territoriaux, lattractivité, la solidarité,
les déplacements, lenvironnement
Alors que le devenir de la métropole
francilienne est mis au cur des débats
nationaux avec la loi sur le Grand Paris
et les intentions gouvernementales de
réforme territoriale, les élus considèrent
quils doivent pouvoir décider euxmêmes de leur avenir, ou en tout
cas de largement linfluencer.

“

Daniel Guiraud : La notion de confiance
me semble fondamentale, notamment
entre nous, élus membres de
Paris Métropole. Nous avons parfois
des relations ou des discussions
difficiles, mais partout où il existe
une volonté, il existe un chemin.
(Comité syndical de mai 2014)

”
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Initiateur de la réflexion sur la gouvernance

Lobjectif de transformer ce livre vert de
diagnostic partagé, unanimement félicité,
en livre blanc de propositions concrètes
pour une gouvernance institutionnelle
métropolitaine, na pas été atteint fin
2012. Si les grands principes dune
construction métropolitaine ascendante,
reposant sur une nécessaire coordination
des dynamiques locales, sont partagés,
dautres points importants bloquent le
consensus global. Mais le travail entrepris
influence nettement lécriture de la 1re
version de larticle 12 de la loi MAPTAM,
pourtant rejeté au Sénat, et influencera
le fond et la forme du travail commun
qui sera effectué par les collectivités
territoriales tout au long du parcours
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parlementaire des lois MAPTAM et NOTRe,
et sans doute le travail encore à venir.

“

Jacques JP Martin : On n’a pas réussi
à stabiliser les institutions pour atteindre
les objectifs. Je considère que l’on doit
d’abord se mettre d’accord sur le projet,
puis adapter les institutions au projet
et aux ambitions que nous pouvons avoir.

Pour nourrir leur réflexion et en parallèle à leur propre série

(Mars 2019)

de séminaires, les élus de Paris Métropole ont organisé, toute

”

Demain quel Grand Paris ?
Une 1re consultation grand format

lannée 2012, une large concertation sur « Demain, quel grand
Paris ? ». Cela sest traduit par un atelier duniversitaires
et délus en septembre, un séminaire avec les 10 équipes
de la consultation internationale de 2009, la mise en
place dune plateforme numérique de débats qui a atteint
10 000 participants, ainsi que par vingt réunions publiques
dans toute la métropole avec au total la participation de plus
de 3 000 habitants. Le Comité des partenaires du syndicat, alors
animé par la Chambre de Commerce et dIndustrie de ParisÎle‑de‑France, a produit sa propre contribution.
Ces différentes rencontres, débats et contributions ont donné
lieu, le 14 décembre 2012, à une soirée de restitution qui a réuni
près de 1 000 personnes dans la salle de la Mutualité.
Dans le processus de construction dun projet métropolitain
partagé et coopératif, Paris Métropole a ainsi ouvert
un travail de concertation à grande échelle que le syndicat
reproduira  toujours en laméliorant  en 2015 sur lévolution
institutionnelle, et en 2019 sur le futur des mobilités.
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Défenseur des collectivités
dans le parcours parlementaire de
la construction métropolitaine
Sils ne sont pas parvenus fin 2012

Cependant, en juin 2013, le Sénat

à trouver un accord unanime sur une

vote la suppression de larticle

gouvernance métropolitaine souhaitée,

10 sur lharmonisation de la carte

les élus regroupés au sein de Paris

intercommunale en Île‑de‑France,

Métropole ont posé des principes

supprimant de fait les articles 11, 12

forts qui se retrouvent dans larticle 12

et 13 relatifs à la métropole de Paris.

de la première version du projet de
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loi MAPTAM. Celle-ci dessine une

En juillet, une seconde version du projet

métropole confédérée, qui sappuie

de loi basée sur une métropole intégrée

notamment sur le renforcement et sur la

aux compétences plus centralisées, est

rationalisation des intercommunalités de

présentée au dernier moment et votée en

la zone urbaine et la mise en place dun

première lecture à lAssemblée nationale.

fonds dinvestissement métropolitain.

Paris Métropole soppose à cette version
du projet de loi qui fait disparaître les

“

intercommunalités existantes et limite le

Patrick Braouezec : Les collectivités
territoriales participent pleinement
au devenir de la métropole et font
valoir une conception de l’attractivité
mondiale en lien étroit avec les
dynamiques et les solidarités locales,
valorisant les potentialités dont chaque
territoire est porteur. (2011)

”

périmètre métropolitain aux départements
de la petite couronne. Le Bureau du
syndicat mixte travaille à un scenario
alternatif et le fait porter au Sénat par voie
damendement. Mais lamendement est
rejeté par une faible majorité et le projet
de loi y est voté en seconde lecture.
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Défenseur des collectivités dans le parcours parlementaire de la construction métropolitaine

Malgré une nouvelle tentative dinfluencer

Le Premier Ministre sengage à prendre

la seconde lecture à lAssemblée nationale,

en compte ces conditions et le Comité

la loi MAPTAM est votée en décembre

syndical vote en juillet 2014 lentrée

2013 et promulguée le 27 janvier 2014, en

effective de Paris Métropole dans la

dépit de la vision dune grande majorité

Mission de préfiguration. Théoriquement

délus regroupés à Paris Métropole.

il ne sagit plus, dès lors, de travailler
sur les ordonnances gouvernementales,

Un amendement porté conjointement

mais bien de réécrire, sur certains

par monsieur Patrick Ollier et monsieur

points, la loi portant création de

Jean-Yves Le Bouillonnec est cependant

la Métropole du Grand Paris.

Métropole du Grand Paris. Un décret
dapplication précisera que ladite Mission
doit être coprésidée par le Préfet de
Région et le Président de Paris Métropole.
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Insatisfaits de la non prise en compte de
leurs travaux issus dannées de réflexion,
les élus adoptent en Comité syndical
de février 2014 un texte fixant leurs
conditions dentrée dans la préfiguration :
un fonctionnement transparent, une parité
Etat/Collectivités, une marge possible
dévolution de la loi sur les périmètres et la
carte des territoires, sur le statut juridique
des territoires, sur lélaboration du projet
métropolitain, sur les flux financiers Ce
cahier des charges est présenté au préfet
de Région en mars, puis encore précisé
en juin quand une délégation de Paris
Métropole rencontre le Premier Ministre.

“

Le Conseil des élus de la Mission de préfiguration est composé
de tous les maires du périmètre de la MGP et dun contingent
de conseillers de Paris. À part ces derniers, il est donc composé
largement délus qui travaillent ensemble depuis des années
au sein de Paris Métropole.

accepté, permettant la création dune
Mission de préfiguration de la future

Une résolution votée à 94 %
qui fait date

Patrick Devedjian : Ce texte (NDRL :
loi MAPTAM), qui aurait pu être
l’aboutissement de nos réflexions,
ne prenait malheureusement pas appui
sur les travaux menés au sein de notre
syndicat. Peut-être n’avions-nous pas
su nous mettre d’accord à temps sur
la Métropole que nous souhaitions,
d’où le rejet d’une première version
 qui semble rétrospectivement plus
équilibrée  au Sénat. (2015)

”

Dès la seconde réunion de ce Conseil des élus, le 8 octobre 2014,
ceux-ci adoptent une résolution pour clarifier leur position
commune et annoncer leurs objectifs dans la phase
de préfiguration qui commence. Adoptée à 94 %, cette résolution
constitue en fait une recherche de compromis entre la loi du
27 janvier 2014 et la défense de la logique de gouvernance
ascendante travaillée à Paris Métropole. Elle réclame
notamment un statut juridique pour chacun des deux
niveaux dintercommunalité métropolitains et une répartition
des ressources pérenne, une progressivité dans la construction
des territoires, une progressivité dans le transfert de
compétences à la MGP, un fonds de soutien à linvestissement
pour lutter contre les inégalités territoriales.
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Préfigurateur des institutions
métropolitaines

Créée par Décret, la Mission

Parallèlement, lanimation du groupe

de préfiguration de la Métropole

de travail délus chargés de travailler

du Grand Paris est co-présidée

au projet métropolitain reste confiée

par le préfet de la région Île‑de‑France

à Paris Métropole. En effet, lantériorité

et le président de Paris Métropole.

du travail et le périmètre géographique
plus large du syndicat mixte permettent

Son instance principale est son Conseil

une appréhension plus globale.

des élus, et elle sappuie sur une équipe
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technique, composée paritairement

Il doit également uvrer aux enjeux

de techniciens issus des services

de la construction métropolitaine

de lÉtat et des collectivités territoriales,

qui dépassent la seule mise en place

dont de Paris Métropole.

de la MGP ; notamment les mutations
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intercommunales en seconde couronne
Le syndicat mixte confie alors

et leur lien avec la future MGP.

à la Mission de préfiguration ses
travaux techniques effectués depuis
des années sur la gouvernance et la
création des instances métropolitaines,
ainsi que sur les questions de finances,
de périmètres et de statut juridique.
Paris Métropole reste linstance des
collectivités territoriales sur laquelle
sappuient les élus pour suivre
les travaux de préfiguration.

“

Philippe Laurent : P
 aris Métropole
a bien pour rôle d’accompagner
les collectivités locales franciliennes
à préfigurer, au sein d’un dialogue
serein avec l’État, les fondements
de la métropole de demain. (2012)

”

Préfigurateur des institutions métropolitaines

Ainsi le syndicat a accompagné
ses collectivités membres dans les
négociations sur lélaboration du

Les coopérations souples de projet

Schéma régional de coopération
intercommunale (SRCI) en
mettant en place une plateforme
de débats et dexpertises pour
lensemble des élus concernés.
En résumé, dans le chantier
de préfiguration, le syndicat
mixte adapte ses objectifs pour
bien sarticuler avec la Mission
de préfiguration. Il assure le suivi
global des travaux de la Mission,
il doit animer la réflexion sur
le projet métropolitain et
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travailler à larticulation entre
MGP et seconde couronne.

“

Daniel Guiraud : Une nouvelle
période s’ouvre donc pour nous,
celle de la construction effective
et précise de la métropole
attractive et solidaire que nous
appelons de nos vœux. Nous
entendons y prendre toute notre
place. Pour ce faire, le travail
à mener en commun avec l’État
doit reposer sur la transparence
et la codécision. (2013)

”

Mon Grand Paris
à moi

Première réalisation dune série détudes sur les
articulations territoriales entre petite et grande

De mai à juillet 2015, conscients de la complexité

couronne ou plus globalement dans lespace

institutionnelle et du fossé grandissant entre les

métropolitain, louvrage «Les coopérations

habitants et les réflexions sur la construction

souples de projet  un outil du Grand Paris de

métropolitaine, les élus de Paris Métropole

demain ?», parait en juin 2015. Il inventorie,

entreprennent la 2e campagne de concertation de

analyse et présente aux collectivités territoriales,

lhistoire du syndicat. Une campagne citoyenne

comme sous la forme dune boîte à outils, les

consultative, informative, participative et itinérante,

dispositifs et modes de coopérations existants

reposant sur des débats publics organisés avec les

et pouvant être mis en place entre les territoires.

collectivités territoriales.

Une quinzaine dexemple franciliens de différents
dispositifs, dobjectifs et de natures juridiques
différentes sont mis en lumière. De l«alliance»
sans forme juridique, au syndicat mixte ou à
lassociation qui mettent en place des instances et

Les objectifs de cette consultation étaient de :
Informer les habitants sur lévolution
institutionnelle en cours.

un budget propre, en passant par l«entente» qui

Recueillir leur point de vue, attentes,

sappuie sur une convention multi-partenariale,

préoccupations, propositions.

chaque initiative offre des solutions de partage
et de travail commun sur des sujets dont les
enjeux et les périmètres saffranchissent des
limites administratives. ACTEP, Vallée scientifique
de la Bièvre, Grand Roissy, Grand Orly, Ourq en

débat
en ligne

Métropole : « mondiale », « innovante et
entreprenante », « durable », « solidaire »,
«  des habitants ».
Partager les questionnements sur la future

doutils souples, désormais disparus ou encore

répartition de compétences.

territoriales les moyens traiter des enjeux

1

Nourrir cinq thématiques sur la future

mouvement, Confluence Seine-Oise sont autant
très présents, qui donnent aux collectivités
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débats
publics

Toucher lensemble des parties prenantes.

communs en saffranchissant au besoin des

Intervenir sur lensemble des territoires

nouvelles limites institutionnelles.

concernés, y compris la grande couronne.

5000

participants
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Fédérateur des intérêts
des collectivités
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Si de 2011 à 2015, la réflexion initiale sur

Dabord organisé en commissions

la gouvernance puis laccompagnement

thématiques, puis en groupes de travail,

des collectivités dans le processus

le syndicat sest inlassablement évertué

parlementaire des lois MAPTAM et

à réunir les élus et à les faire travailler

NOTRe puis de la préfiguration de leurs

ensemble et avec les autres acteurs

dispositions, ont mobilisé principalement

publics ou privés, plutôt quà leur faire

les travaux de Paris Métropole et de

valider des travaux réalisés parallèlement

ses élus, le syndicat mixte na pour

par des techniciens. Si cette méthode

autant jamais cessé daccompagner

demande parfois plus de temps pour

les collectivités sur des enjeux plus

certains travaux, elle permet une

immédiats, souvent plus sectoriels et

implication, une prise en compte

rapidement productifs, à linstar dès sa

directe des intérêts de chacun qui

création de son influence sur le tracé du

président à lappropriation collective

Grand Paris express, ou dernièrement

de la construction métropolitaine.

sur le devenir de lautopartage.

“

Patrick Jarry : Sont adhérents
à cet espace ceux qui pensent qu’il y a
nécessité d’un travail de ces communes,
ensemble avec les départements, avec
la région. L’autonomie des communes
est absolument indispensable mais
elle n’a de sens que si elle arrive
à se combiner avec une solidarisation
de ces communes et de ces territoires.
(Mars 2019)

”
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Fédérateur des intérêts des collectivités

Cette marque de fabrique semble
encore aujourdhui la plus efficace pour
avancer dans lintelligence partagée.
Si la répercussion concrète de des
travaux du syndicat est variable dun
cas à lautre, ils sont tous le résultat
dune implication forte et productive
délus pilotes, délus référents. Ils
contribuent tous à la construction
métropolitaine et à lémergence dune
communauté territoriale métropolitaine
indispensable pour avancer ensemble.
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“

Patrick Braouezec : Dans un débat
toujours constructif, nous avons
défendu la nécessité du réseau
de transport le plus large avec
le Grand Paris Express et une
péréquation financière régionale
réduisant les inégalités. (2011)

”

Santé et territoires

La solidarité financière entre les territoires

En mars 2013, un groupe de travail

Paris Métropole sest saisi dès 2010 des dispositifs de péréquation financière régionaux,

animé par François Kosciusko-Morizet

afin de faire des propositions au gouvernement et au parlement sur le développement

(maire de Sèvres), et de Dominique

de la péréquation horizontale régionale. Concrètement les travaux ont permis de construire

Voynet (maire de Montreuil) présente

une convergence progressive des points de vue des élus sur un certain nombre de principes

son rapport « Santé et territoires »

politiques et opérationnels. Le Bureau du syndicat mixte a adopté à lunanimité le 28 juin 2011

au Comité syndical du 29 mars qui

« 12 principes pour une réforme ambitieuse du FSRIF » sur une position consensuelle :

ladopte à lunanimité.

les communes les plus riches acceptent de payer plus si les ressources du FSRIF bénéficient
en toute priorité aux communes qui en ont le plus besoin. Ces principes ont été partiellement pris

En une année, huit réunions de

en compte dans le projet de loi de finances 2012 mais le syndicat, proposant des amendements

travail, une enquête de terrain et

dans le même sens, a réussi à influencer le législateur dans lintérêt de nos collectivités.

les contributions de M. Claude Evin
(directeur général de lARS), du

Par la suite, pour le FSRIF de 2013 à 2015 et pour le FPIC dès 2012, les travaux du syndicat

docteur Pascale Gayrard spécialiste

mixte ont permis, notamment par le biais dun travail fructueux avec lÉtat, de proposer

des Centres de santé, des docteurs

des ajustements progressifs afin de maintenir un équilibre toujours complexe entre contributeurs

Richard Lopez et Guirec Loyer

et bénéficiaires du fonds dont les ressources progressaient constamment. À partir de 2016,

(Fédération nationale des Centres de

la généralisation de lintercommunalité en Île‑de‑France a complexifié les mécanismes

santé), et de lobservatoire Régional

de la redistribution financière des mécanismes de péréquation. Regroupées au sein du Forum,

de la Santé, ont été réalisées. Des

les collectivités ont alerté les gouvernements successifs et les parlementaires en dévoilant

propositions, adressées aussi bien aux

les causes techniques et politiques de ces défaillances qui ont détourné les outils de péréquation

instances en charge de ces questions :

de leur objectif de solidarité interterritoriale.

ministère, ARS, fédérations de
professionnels quaux collectivités

Depuis 2017, les débats sur les finances locales sont étroitement liés à lévolution institutionnelle

membres du syndicat mixte, sont

et, depuis 2018, à la refonte de la fiscalité voulue par le Président de la République.

formulées visant à réduire les

Dans ce contexte, le Forum a armé les collectivités franciliennes des connaissances nécessaires

inégalités sociales et territoriales en

à la compréhension des enjeux et à lanticipation des scénarios sur la table. À travers

termes de prévention, déducation,

la production danalyses rétrospectives et prospectives, appuyées sur des simulations

daccès aux soins et de parcours santé

chiffrées pour chaque collectivité francilienne, le syndicat mixte enrichit les débats en tant

dans le territoire métropolitain.

quobservatoire des finances locales franciliennes.
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Investigateur
de la métropolisation

La mission réaffirmée pour Paris Métropole

« Nouvelle organisation territoriale

de travailler notamment sur le lien entre

pour le Grand Paris : quel risque

les collectivités du périmètre MGP et les

deffets‑frontière ? » est très ancrée

collectivités extérieures à ce périmètre a été

dans lévolution institutionnelle et vise

très productive entre 2015 et aujourdhui.

à permettre aux collectivités de mieux
appréhender les risques et potentialités
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Par ses groupes de travail, et parallèlement

engendrées par la nouvelle découpe

à linstallation opérationnelle des

administrative, la création dune Métropole

institutions des lois MAPTAM et NOTRe,

du Grand Paris forte de 7 millions

le syndicat interroge les phénomènes

dhabitants et entourée dintercommunalités

et conséquences de la métropolisation

de 200 000 à 400 000 habitants.

et accompagne les collectivités

Cette étude sest appuyée sur de

pour faciliter leur adaptation.

nombreux entretiens avec des élus, des
comparaisons avec dautres métropoles,

Après le travail dobservation et de mise

un diagnostic territorial prospectif et

en valeur des coopérations souples de

des analyses juridiques et financières.

projet, deux études importantes sont
menées parallèlement à la mise en place
de la Métropole du Grand Paris, des
Etablissements Publics Territoriaux et des
nouvelles Communautés dAgglomération
ou Communautés Urbaines de la zone
dense métropolitaine, entre 2015 et 2017.

“

Patrick Devedjian : Il m’apparait
crucial que notre réflexion sur ce que doit
être la Métropole soit guidée par le souci
constant du lien avec la grande couronne.
Nous devons veiller à renforcer ce lien
pour un développement harmonieux et
fructueux pour le bien de tous… (2015)

”
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Investigateur de la métropolisation

« Visions du Grand Paris » au contraire,
fait fi des institutions et redirige

Paris Métropole devient
le Forum métropolitain
du Grand Paris

les projecteurs sur la notion du fait
métropolitain du Grand Paris. Celui-ci
obéit effectivement à des phénomènes
de métropolisation liés aux flux de

Quelques semaines avant de changer de

personnes et de marchandises (au
quotidien et dans le temps), de pouvoirs
politiques et économiques, dévolution
technologique et culturelle, qui ne peuvent
être rassemblés dans un projet global ni
être contrôlés par quelque gouvernance
politique, qui plus est morcelée. Pourtant
ces phénomènes simposent aux acteurs

Lors du Comité syndical du 16 décembre 2016

nom, Paris Métropole conclut deux ans de

à Nanterre, les élus ont adopté un nouveau

travaux sur les effets de la métropolisation

nom pour le syndicat mixte. Succédant

et de la réforme territoriale par un grand

à Paris Métropole, lappellation Forum

colloque organisé le 21 octobre 2016

métropolitain du Grand Paris permet

à la Cité des Sciences et de lIndustrie

déviter toute confusion avec linstitution

de Paris. Cette rencontre est organisée

métropolitaine.

en trois tables rondes qui interrogent

Jean-François Vigier : L
 a réalisation
de plusieurs études très riches,
la motivation réaffirmée des élus
engagent à nouveau le syndicat sur des
missions claires qui sont la conséquence
d’une réforme institutionnelle, mais
plus globalement d’une construction
métropolitaine que chacun s’accorde
à reconnaître comme inaboutie. (2016)

”

successivement sur la promesse et les

publics qui doivent pouvoir y faire face.
Cette étude conclut sur 10 principes,
adressés aux décideurs pour appréhender
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Le Forum métropolitain organise
un forum métropolitain.

“

et répondre au défi métropolitain.

La nature non décisionnelle des travaux, mais

contraintes de la métropolisation, sur la

sa capacité à rassembler, fédérer, interroger

nécessité de concertation dans le processus

et défendre les collectivités territoriales,

métropolitain, et sur la vision prospective

son lieu de débats et de rencontres,

des grands témoins pour le Grand Paris.

correspondent bien à la notion de forum.

Monsieur Christian Blanc, ancien Secrétaire
dÉtat au développement de la région
capitale, était linvité dhonneur de cette
manifestation. Il a fait part de sa vision
du Grand Paris quil considère comme une

“

Patrick Jarry : Il y avait l’utilité de maintenir
un syndicat mixte qui permettait que l’ensemble
des collectivités se retrouve. Communes,
intercommunalités, départements, région,
aucune institution ne pouvait, à elle seule,
réclamer la légitimité de la question
métropolitaine. (Mars 2019)

”

démarche irréversible.
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Concepteur du 1er bilan
des dispositions MAPTAM et NOTRe

Dès 2016 et la mise en place des nouvelles
institutions territoriales sur toute la zone
urbaine, des dissensions apparaissent et
sexpriment sur lavenir institutionnel du
Grand Paris. Si chacun convient que les

Débat de la campagne
présidentielle
sur le Grand Paris

lois MAPTAM et NOTRe installent une
situation transitoire quil faut faire évoluer,
les élus se divisent entre plusieurs scenarii
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dévolution différents. La recherche de
consensus entre les élus, qui a toujours
été lobjectif du syndicat mixte, semble
désormais être empêchée sur cette
question. Commence alors une période
de lobbies et dattente darbitrage qui
nest aujourdhui toujours pas achevée.
Campagne présidentielle, élection,
attente des orientations du Président

Le 29 mars 2017, en partenariat
avec lAssociation des Maires
dÎle‑de‑France, le Forum
métropolitain du Grand Paris
organise au salon des maires,
un débat entre les représentants
des candidats à lélection
présidentielle portant sur
leur vision de lévolution
de lespace métropolitain.

et du gouvernement, attente dune
« conférence territoriale sur le Grand Paris »
qui na finalement pas eu lieu Les élus
du Forum métropolitain du Grand Paris

Assis autour de la table du Forum, ils

sont à la fois acteurs et spectateurs dune

ont considéré quil nétait pas du rôle

période qui mêle installation des nouvelles

du syndicat mixte darbitrer entre leurs

institutions, divergences quant à leur

positions respectives. En revanche, les

évolution, et nécessité dagir vite pour

années de travail commun pouvaient

loptimisation des politiques publiques.

permettre daborder le sujet de façon
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Concepteur du 1er bilan des dispositions MAPTAM et NOTRe

technique, neutre et constructive. La mise

Sur cette base, dans une résolution

Fin 2018, lattente fait place au besoin

en chantier dun bilan scientifique des

du Comité syndical du 28 novembre

impérieux dagir. La loi NOTRe instaure

dispositions des lois MAPTAM et NOTRe est

2017, les élus du Forum réaffirment

alors lancé dès le début 2017. Une grande

quil nest pas lheure de prendre part

enquête est menée auprès des collectivités

collectivement et de voter pour tel ou tel

et territoires franciliens, par questionnaire

scenario dévolution institutionnelle qui

et par des dizaines dentretiens qualitatifs

ferait exploser leur capacité à continuer

des présidents dexécutif de toutes les

de travailler ensemble. La résolution

strates. Plus dune centaine de réponses

réaffirme alors leurs principes communs

collectées et analysées ont abouti à

et fondamentaux dune construction

lélaboration de ce bilan riche à la fois

métropolitaine ascendante et dune

déléments factuels et de visions politiques,

libre administration des collectivités

transmis au Président de la République et

territoriales. Le Forum est confirmé

à plusieurs membres du gouvernement.

comme le lieu commun qui prendra

Colloque finances

financement des EPT par une part de
Le 18 septembre 2018 septembre sest déroulé dans
les locaux du Forum un colloque sur les finances
locales franciliennes en partenariat avec lAMIF,
France Urbaine, lAdCF, la Banque Postale et
lIAU‑ÎdF. Durant toute la journée, sous la présidence
de Jean-Yves Le Bouillonnec, parlementaires, élus
locaux et techniciens de haut niveau sont intervenus
pour apporter leur contribution sur les grandes
thématiques qui cristallisent le débat en finances
locales, à la veille du projet de loi de finances 2019.

acte de larbitrage que prendra le

32

Le préfet de Région, Michel Cadot, qui

législateur et qui accompagnera les

a été reçu le 8 novembre 2017 par le

collectivités dans sa mise en uvre.

Bureau du Forum, a dailleurs précisé

Ce message est porté directement au

quil sappuyait sur les résultats de

Premier ministre le 2 février 2018 par

cette étude pour son propre travail

une délégation délus du Forum reçue

de concertation et de consultation.

à Matignon par Edouard Philippe.

Ont ainsi été étudiés, la refonte de la fiscalité locale
à lévolution des dispositifs de financements et de
solidarité financière ainsi que les complémentarités
entre lagglomération francilienne et les autres
agglomérations françaises.
Les 70 personnes qui ont assisté aux tables‑rondes
de la journée ont notamment pu entendre

“

en effet une période provisoire de

Jean-Marc Nicolle : Nous sommes
capables de prouver, une nouvelle
fois notre pertinence, au regard des
annonces attendues du Gouvernement
sur l’évolution institutionnelle du
Grand Paris. Cette agora que constitue
le Forum est très importante pour
pouvoir préparer, se coordonner et créer
la réaction nécessaire au niveau de
l’Assemblée Nationale et du Sénat. (2017)

”

les analyses dAlain Richard, Sénateur du Val‑dOise
et corédacteur du rapport sur la refonte de
la fiscalité locale. De même, le Député du
Val‑de‑Marne, Gilles Carrez a balayé lensemble
des enjeux qui intéresseront les collectivités
franciliennes lors des débats du projet loi de
finances 2019. Il en a également profité pour
exposer à lassistance une synthèse de son rapport
sur le financement du Grand Paris Express remis
précédemment au Gouvernement.

la fiscalité économique de 2016 à 2020.
Cette période na cependant pas été
mise à profit, à ce jour, pour asseoir ou
modifier les institutions métropolitaines
au-delà de cette période provisoire.
Réforme de la réforme ou simple
ajustement pour prolonger la transition,
le législateur doit de toute façon décider.
En 2019, le Forum met à jour son
bilan des dispositifs des lois MAPTAM
et NOTRe pour accompagner
les collectivités dans cette étape.
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Entrepreneur
des mobilités du futur

Parce quil a prouvé sa capacité à animer

la transition énergétique, la transition

et à faire produire un collectif délus

numérique et aussi par léconomie

de tous bords et de toutes strates,

collaborative. Elle concerne également

parce quil a prouvé sa capacité à

la circulation des marchandises.

éclairer leur réflexion par des expertises
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extérieures et des concertations de

Les élus chargent le Forum de rassembler

tous publics, le Forum se voit confier

tous les acteurs parties prenantes

dès 2017 un grand chantier de fond

de cette révolution des mobilités

sur les mobilités de demain.

afin de prendre conscience et danticiper
lévolution à laquelle ils doivent faire face,

Dici à 2030, lextension du réseau

de façon collective et coordonnée.

de transport en commun à travers
les projets de développement
et de modernisation actuels
(Grand Paris express, prolongement
de lignes, tramway, TZen, tramtrain) va impacter et transformer
les modes de déplacement et les flux
métropolitains. Le nouveau réseau
qui sinstalle sera accompagné dune
révolution sans précédent de la mobilité
qui va toucher toutes les formes
de déplacement en Île‑de‑France,
aussi bien pour lusager de la route
que pour celui des transports urbains.
Cette révolution sera portée par

“

Jean-Yves le Bouillonnec :
Nous expérimentons à travers cette
forme totalement nouvelle de travail
en commun, les perspectives […]
de conduite des actions publiques […]
sur le territoire francilien, pour les
décennies à venir. (Mars 2019)

”
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Entrepreneur des mobilités du futur

un vecteur dinfluence positif pour

Ce chantier de toutes temporalités
et de toutes échelles commence

Les Routes du Futur du Grand Paris

L’autopartage

le projet de loi sur les mobilités...

dès 2017. Pour la première fois,
tous les acteurs publics légitimes et
compétents se retrouvent autour de la
même table avec la contribution active
dune centaine de partenaires privés,
sociétés de transports, institutions de
recherche Après un an de réflexions,
déchanges et de concertations de tous
horizons, la première phase aboutit
sur le Livre blanc « Vers des mobilités
durables intelligentes et optimisées
à lhorizon 2030 en Île‑de‑France ».
Cet ouvrage générique mais néanmoins
complet dresse un diagnostic, une
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analyse prospective des évolutions
en cours et formule 10 propositions
de principe qui marquent le point de
départ dune nouvelle ère tant sur le
fond que sur la forme. Si le document
nest pas engageant et na pas de
statut réglementaire ou planificateur,
il indique les enjeux et évolutions à
prendre en compte dès à présent pour
anticiper et accompagner les évolutions
de technologies, de comportements,
de besoins, daménagements, de
réglementations, qui dessineront nos
déplacements dans les décennies
à venir. Officiellement remis au
gouvernement, par lintermédiaire
de monsieur le Préfet de Région
Michel Cadot le 24 mai 2018, il fut

Plusieurs propositions du Livre blanc convergent
vers la problématique du devenir de la route. Si le
développement du réseau de transport en commun
permettra une desserte plus fine, plus large, le
désenclavement de territoires entiers et un gain de
temps global dans les déplacements, nous savons
que la congestion des transports en commun ne sera
pas résolue. Nos routes restent donc un vecteur de
déplacement fondamental, mais sont aujourdhui
souvent congestionnées et sources de nuisances
importantes ; pollution, bruit, ruptures paysagères. Les
principales réserves de développement des mobilités
en Île‑de‑France passent par une amélioration, une
révolution des routes et de leurs usages. État, Région,

“

Vincent Jeanbrun : Le Livre blanc
sur les mobilités du futur, la grande
consultation internationale
et locale sur les Routes du futur
du Grand Paris sont à la fois
des avancées marquantes qui fixent
un cap, mais également les premières
expériences réussies d’un nouveau
mode de collaboration efficace entre
collectivités de toutes strates, État
et acteurs du quotidien. (2019)

”

En juillet 2018, larrêt brutal du service
dautopartage Autolib pose plusieurs problèmes.
Dabord, il prive les habitants dun service
de mobilité utile et plébiscité qui de plus, de
par son extension progressive, participait à la
construction métropolitaine. Il laisse de surcroit
beaucoup de communes héritières de bornes
inutilisables et de places de stationnement dont
il faut réorienter lusage. Si Paris possède le
périmètre suffisant pour permettre à dautres
services privés de remplacer le service rendu sur
son propre territoire, les communes alentours
se trouvent orphelines de solutions. Partant soit
de la problématique du service rendu, soit des

Paris, Départements, Intercommunalités, Amif lancent

possibilités de réutilisation des bornes de recharge

conjointement, sous le pilotage du Forum, une grande

électrique, plusieurs acteurs institutionnels, tous

consultation internationale et locale sur Les Routes du

légitimes et compétents dans leur domaine,

futur du Grand Paris. Quatre équipes pluridisciplinaires

avancent des solutions. Île‑de‑France mobilités

darchitectes, durbanistes, de paysagistes, dexperts

travaille sur un label autopartage tandis que le

en mobilités, de sociologues, déconomistes sont

syndicat Autolib Velib métropole, le Sipperec et le

sélectionnées par appel doffre pour proposer leurs

Sigeif, proposent à leurs adhérents respectifs des

solutions à lhorizon 2030 et 2050. Parallèlement, le

dispositifs de réutilisation des bornes pour offrir

Forum lance une concertation dampleur inédite auprès

un service de recharge aux habitants possédant

du Grand Public, des acteurs socio-économiques et

leur propre véhicule électrique. Devant cette

de tout le monde territorial pour à la fois partager et

multiplicité dinitiatives et finalement labsence de

faire prendre conscience collectivement de ces enjeux,

perspective pour proposer un service de mobilité

et pour recueillir et analyser des attentes et avis de

équivalent aux habitants, le Forum réunit tous ces

chacun. La grande exposition au Pavillon de lArsenal

acteurs autour de la table, incite au dialogue, à la

tout lété 2019, et sa version itinérante sur tous les

coopération et à bonne information de tous.

territoires partenaires contribuent à une appropriation
populaire la plus large possible.
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Inventeur des concertations
métropolitaines

En dix ans, et quels que soient

territoriale, lÉtat, les habitants, les experts,

les sujets traités, les problématiques

les acteurs sociaux-économiques

abordées, les réponses ou solutions
apportées, Paris Métropole et le

Même si ce dialogue et cette méthode de

Forum métropolitain du Grand Paris ont

production ne sont pas institutionnalisés,

profondément marqué de leur empreinte

ils constituent en eux-mêmes une forme

la forme du débat métropolitain.

originale et nouvelle de gouvernance.
À côté de la gouvernance en strates
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Par laction du syndicat mixte, il existe

superposées qui exercent chacune un

désormais une culture du débat

pouvoir légitime, celle-ci est transversale,

trans‑partisan qui nexistait pas avant

et influence avec toutes les parties

entre les acteurs politiques. Il existe

prenantes la bonne décision politique.

une communauté territoriale, une
communauté métropolitaine délus,
dexperts et dacteurs socio-économiques
qui a largement influencé les modes de
gouvernance des nouvelles institutions
intercommunales et en particulier celle
de la Métropole du Grand Paris.
Cette nouvelle échelle métropolitaine a par
ailleurs trouvé, à travers le syndicat mixte,
une méthode de dialogue et de production
à géométrie variable dans laquelle les
collectivités échangent et travaillent avec,
en fonction des sujets, telle ou telle strate

“

Jean-Yves le Bouillonnec :
Notre syndicat est devenu le seul,
l’unique espace de dialogue entre
toutes les institutions : communes,
intercommunalités, territoires,
départements, région et grands
syndicats urbains, en lien avec
les habitants et les acteurs
socio‑économiques. (2019)

”
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Inventeur des concertations métropolitaines

“

Vincent Jeanbrun : L
 es enjeux
de notre ville-monde, de notre
région capitale, imposent désormais
des décisions politiques concertées,
construites et partagées entre
toutes les collectivités et institutions
compétentes et avec l’éclairage
de la société civile et de ceux qui
les vivent. Le Forum pose les bases
de cette modernité de gouvernance.
(Septembre 2019)

”

Le soutien indéfectible
des deux agences
d’urbanisme
Depuis sa création et encore
aujourdhui, les études et
travaux réalisés par le syndicat
mixte nauraient pu se faire
sans le soutien humain et
technique des deux agences
durbanisme : lAtelier parisien
durbanisme (Apur) et lInstitut
daménagement et durbanisme
(IAU) devenu Institut Paris
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Ils ont présidé
le syndicat mixte

Région, de leurs directeurs
successifs, et de leurs équipes.

2019 - Vincent Jeanbrun, maire de LHaÿ-les-Roses
2018 - Jean-Yves Le Bouillonnec, ancien maire de Cachan (avril à décembre)
2018 - Jean-Marc Nicolle, maire du Kremlin-Bicêtre (janvier à mars)
2017 - Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette
2016 - Patrick Jarry, maire de Nanterre
2015 - Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
2014 - Daniel Guiraud, maire des Lilas
2013 - Philippe Laurent, maire de Sceaux
2012 - Patrick Braouezec, président du territoire de Plaine Commune
2011 - Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne
2009 / 2010 - Jean-Yves Le Bouillonnec, maire de Cachan

2009 – 2019

ans

Forum métropolitain du Grand Paris
@ForumGrandParis

opixido

#10ansGrandParis

55, rue de Lyon, 75012 Paris
Tél. : 01 75 77 35 82
www.forumgrandparis.fr

