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1. PRESENTATION DE L’ETUDE

GRAND PARIS : HISTOIRE, ENJEUX, PROJETS – 2000-2021

Contexte
En janvier 2021, après de nombreux débats, les élus du Forum métropolitain du Grand
Paris ont décidé de relancer les travaux sur la gouvernance institutionnelle du Grand Paris. Ils
ont décidé de lancer une étude en partenariat avec l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) et
l’Institut Paris Region portant un double objectif : permettre aux nouveaux élus de disposer
des notions clefs nécessaires à la compréhension du fonctionnement du Grand Paris et plus
globalement, nourrir les réflexions en cours sur la construction métropolitaine.
Le travail réalisé avec les agences conclut une douzaine d’années de partenariat et
d’études menées sur le Grand Paris. Avec ce document inédit, les élus du Forum mettent en
lumière l’histoire récente, l’organisation institutionnelle, les enjeux actuels et les grands projets
en cours dans le Grand Paris. Cette étude témoigne de l’aventure longue et riche qu’a incarné
le syndicat mixte Paris Métropole devenu Forum métropolitain et du rôle déterminant qu’il a
joué. Elle appelle à poursuivre les réflexions et actions sur le fait métropolitain en s’appuyant
sur le chemin parcouru.
La perspective des élections présidentielles à venir et de la probable relance des
débats sur l’organisation institutionnelle du Grand Paris font de cette étude un outil précieux
pour tous les acteurs souhaitant comprendre ces enjeux et ainsi, pouvoir formuler des
propositions.
Cependant, le document qui vous est livré est bien le dernier publié par le Forum. En
effet, sa publication intervient au moment même où la dissolution du syndicat mixte a été actée.
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Présentation de l’étude
L’étude Grand Paris : histoire, enjeux, projets – 2000-2021 met en lumière une série de notions
et de données permettant de comprendre le fonctionnement institutionnel du Grand Paris et
les enjeux actuels. Elle n’a pas vocation à être exhaustive ni à prendre position sur la
construction métropolitaine.
L’étude se décompose en 5 parties :
1.Chronologie de la construction métropolitaine
2.Chronologies des travaux sur le Grand Paris menés par l’Institut Paris Region et l’Atelier
parisien d’urbanisme, souvent en partenariat avec le Forum
3. Le schéma institutionnel actuel du Grand Paris
4. Le Grand Paris des projets
5. Les dynamiques du Grand Paris – sélection de chiffres-clefs
1. Chronologie de la construction métropolitaine
Cette partie s’articule autour d’une frise chronologique retraçant les 20 dernières années
de construction métropolitaine. Après un bref rappel des étapes antérieures, l’analyse met en
avant les grands jalons de l’histoire récente du Grand Paris : les premières coopérations et la
montée des enjeux métropolitains (2000-2006), le retour de l’Etat et l’avènement du syndicat
mixte Paris Métropole (2007-2011), le débat institutionnel autour des lois Maptam et NOTRe
(2012-2015), et le temps de la mise en œuvre (2016-2021).
Pour chaque période une sélection de dates et d’évènements est présentée au travers de
différentes entrées : coopérations bilatérales entre collectivités, coopération d’échelle
métropolitaine, évolutions législatives et administratives, actions de l’Etat.
Deux encadrés portant sur l’élaboration progressive et les choix faits par les lois Maptam
et NOTRe, ainsi que sur l’histoire du Forum métropolitain complètent cette partie.
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2. Chronologie des travaux menés par l’Institut Paris Region et l’Atelier parisien
d’urbanisme
Une chronologie des principaux travaux menés par les agences enrichit ce retour
historique sur deux décennies décisives pour l’espace métropolitain. Présentée sous la forme
d’une frise, celle-ci met en avant une sélection d’études de l’Atelier parisien d’urbanisme et de
l’Institut Paris Region, notamment réalisées en partenariat avec le syndicat mixte.
Cette approche permet de mettre en valeur l’expérience originale de gouvernance
métropolitaine qu’a représenté Paris Métropole puis le Forum métropolitain, dont les débats
ont systématiquement été appuyés sur des connaissances, des réflexions étayées, des
groupes de travail et même des visites d’étude. Les travaux menés témoignent de la montée
en puissance de l’échelle métropolitaine, et illustrent la diversité et l’évolution des sujets de
réflexion autour du Grand Paris (mobilités, logement, gouvernance, développement
économique…). Ces travaux ont accompagné et nourri les débats sur la construction
métropolitaine (Livre (Ou)Vert, Bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriale…). Ils ont
permis de prendre du recul en présentant des exemples internationaux et participé à des
chantiers structurants comme la consultation internationale sur les routes du Futur du Grand
Paris, l'accompagnement du débat sur la loi Maptam, et la participation à la préfiguration de la
Métropole du Grand Paris, des EPT et du nouveau Schéma Régional du Coopération
Intercommunale.
3. Le schéma institutionnel actuel du Grand Paris
Cette partie présente l’organisation institutionnelle du Grand Paris, dans une visée
pédagogique et pour permettre de mieux comprendre la répartition des compétences, la
diversité et la multiplicité des interventions dans le champ des enjeux métropolitains et les
moyens d’action correspondants.
Elle met en avant les spécificités de ce territoire : configuration des acteurs, enchevêtrement
des compétences et recherche de cadres de coordination. L’étude met en exergue
l’articulation spécifique à trois niveaux du bloc communal dans le cœur de l’agglomération
parisienne, la coopération intercommunale historique au travers des grands syndicats urbains,
le statut de Paris, la place de la Région, le poids de l’État et la position des départements.
Cette partie présente des tableaux qui cherchent à établir précisément la répartition des
compétences et de leurs exercices. Elle revient sur les évolutions politiques et les particularités
des modes de scrutin pour les intercommunalités et la Métropole du Grand Paris. Un encadré
permet de comparer l’organisation du Grand Paris à celle de la métropole du Grand Lyon et
celle d’Aix-Marseille-Provence.
Une sous-partie présente les équilibres, les enjeux et les actualités des finances des acteurs
territoriaux du Grand Paris. Cela permet d’appréhender le poids des dépenses par strate de
collectivité, le montant et la nature de leurs ressources, la manière dont elles sont impactées
par les réformes de la fiscalité locale en cours, ainsi que les dispositifs de solidarité et de
péréquation financière existants. Un schéma présente les flux financiers entre MGP, EPT et
communes.
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4. Le Grand Paris des projets
Le document présente aussi la dynamique des projets, réalisés ou à venir, sur le territoire
métropolitain : Grand Paris Express, projets de transport en commun, Jeux Olympiques et
Paralympiques, Zone à Faible Emission, RER Vélo… Cette sélection de projets structurants
est présentée sous forme cartographique, accompagnée d’éléments de description, des
acteurs impliqués et de leur actualité récente.
En particulier, la carte sur les coopérations souples de projet a été mise à jour et pointe les
démarches partenariales au-delà des limites institutionnelles. L’analyse revient sur les
coopérations qui ont abouties, qui ont évolué ou qui ont été dissoutes. Elle met également en
avant de nouvelles formes de coopération, ainsi que les dynamiques existantes autour de l’Axe
Seine.
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5. Les dynamiques du Grand Paris – sélection de chiffres-clefs
La dernière partie met en avant une série de données de contexte sur l’espace
métropolitain et son évolution récente. Un ensemble de chiffres-clefs et de cartes à différentes
échelles permet d’analyser les tendances actuelles en matière de démographie, niveaux de
revenu, emploi, mobilités, construction de logements, environnement. Cette partie permet de
prendre la mesure des évolutions profondes qu’a connues l’espace du Grand Paris dans les
20 dernières années et depuis l’avènement du débat métropolitain en Île-de-France. Elle invite
à lier la réflexion sur l’organisation institutionnelle à un partage des objectifs auxquels celle-ci
pourrait être amenée à répondre.
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Réalisation de l’étude
L’étude a été réalisée par Léo Fauconnet (L’Institut Paris Region), Emilie Moreau et Corentin
Ortais (Atelier parisien d’urbanisme), Sara Helmi (Forum métropolitain du Grand Paris) sous
la direction de Fouad Awada (L’Institut Paris Region), Dominique Alba (Atelier parisien
d’urbanisme), Sylvain Cognet (Forum métropolitain du Grand Paris).
Diffusion de l’étude
L’étude est disponible sur le site internet du Forum métropolitain du Grand Paris, de
l’Institut Paris Region et de l’Atelier parisien d’urbanisme. L’étude imprimée est disponible à la
demande auprès du Forum métropolitain du Grand Paris.

2. DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE
Contexte
La question de la dissolution du syndicat s’est posée à maintes reprises depuis la
création de la Métropole du Grand Paris, le 1er janvier 2016. Les élus ont souhaité conserver
le syndicat mixte afin de poursuivre le travail de réflexion sur la construction métropolitaine, le
schéma institutionnel ne leur donnant pas entière satisfaction. Toutefois, les enjeux et les
intérêts ont évolué depuis.
Malgré des travaux de qualité reconnus par toutes et tous, élus et professionnels de
l’environnement métropolitain, un lieu d’échange et de dialogue très apprécié par ses
adhérents, le Forum aujourd’hui n’a plus désormais la capacité de fédérer et encore moins de
poursuivre son activité, victime entre autres, de son incapacité à faire travailler ensemble ses
deux principaux financeurs : Paris et la Région dont l’implication commune semble
indispensable à l’appréhension de tous les enjeux métropolitains.
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Ainsi, le 7 décembre 2021, sera votée formellement la dissolution d’un outil précieux pour tous
les élus de toutes strates et de tous territoires franciliens.
Rappel historique du syndicat mixte
Paris Métropole est né à la suite de la conférence métropolitaine créée sous l’impulsion de
Bertrand Delanoë, Maire de Paris, au début des années 2000. La conférence métropolitaine
avait pour objectif de gommer les frontières du périphérique entre Paris et les villes de
l’agglomération parisienne. Peu à peu cette coopération territoriale s’est prolongée jusqu’à la
grande couronne et s’est institutionnalisée au sein d’un syndicat mixte d’études créé le 30 avril
2009, Paris Métropole. Ses adhérents de petite et de grande couronne, jusqu’à près de 230,
de toutes strates, ont travaillé sans posture politicienne, à trouver les convergences qui
pouvaient faire reconnaître en tout premier lieu, le fait métropolitain.
Les élus du syndicat mixte ont contribué au compromis qui a abouti à la création du Grand
Paris Express fusion du projet régional et gouvernemental. Ils ont réalisé de nombreuses
études en partenariat avec les agences d’urbanisme (L’Institut Paris Région et Atelier parisien
d’urbanisme) : le journal d’appel à initiatives, le Livre (OU) vert suite au séminaire de Sceaux,
l’étude sur les coopérations souples de projets.
En matière de fiscalité, les élus ont contribué à la mise en place du dispositif de péréquation
unique en France le Fond de Solidarité des Communes de la Région d’Île-de-France.
Ils ont également accompagné les débats parlementaires dont est issue la Métropole du Grand
Paris, puis l’étude de la nouvelle organisation territoriale du Grand Paris est parue. La
Métropole du Grand Paris ne satisfaisant pas les élus, ils ont souhaité qu’un bilan de la mise
en œuvre des lois Maptam et NOTRe soit réalisé.
En 2017, Paris Métropole est devenu le Forum métropolitain du Grand Paris pour éviter la
confusion avec la Métropole du Grand Paris.
Le Livre blanc sur les mobilités du futur a aussi été un des « best-sellers » du Forum puisqu’il
a conduit à la Consultation internationale sur les routes du futur du Grand Paris menée avec
4 équipes internationales pluridisciplinaires et dont les résultats ont fait l’objet d’une exposition
accueillant 45 000 visiteurs au Pavillon de l’Arsenal, puis des milliers dans les territoires
franciliens.
De plus, les élus du syndicat mixte ont posé très tôt la question de la concertation citoyenne à
l’échelle métropolitaine et ont souhaité intégrer des dispositifs de concertation dans ces
travaux dès 2012 avec la première consultation citoyenne sur le Grand Paris. D’autres seront
organisées ensuite.
Aujourd’hui donc, cette dernière publication « Grand Paris : Histoire, enjeux, projets 2000-2021 » « boucle la boucle » puisqu’elle retrace l’histoire du Grand Paris, ce pourquoi le
syndicat mixte avait été créé.
Le syndicat mixte reste l’un des acteurs incontournables dans cette histoire du Grand Paris,
loin d’être terminée. Tous ses travaux, ses publications seront les supports indispensables à
la compréhension de l’environnement métropolitain, de ses enjeux, de ses jeux d’acteurs et
de l’intérêt à continuer de travailler sur ce sujet.
Liste des anciens présidents du Forum
•
•
•
•

2009-2010 : Jean-Yves Le Bouillonnec
2011 : Jacques JP Martin
2012 : Patrick Braouezec
2013 : Philippe Laurent
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•
•
•
•
•
•
•

2014 : Daniel Guiraud
2015 : Patrick Devedjian
2016 : Patrick Jarry
2017 : Jean-François Vigier
2018 : Jean-Marc Nicolle puis Jean-Yves Le Bouillonnec
2019/2020 : Vincent Jeanbrun
2021 : Jean-Philippe Gautrais

Dissolution
Les élus vont acter la dissolution du syndicat le 7 décembre 2021 et le président du Forum
adressera alors un courrier au Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris. Le Préfet
actera par arrêté la dissolution et nommera un liquidateur dont la mission sera de répartir les
actifs du syndicat mixte entre ses 132 adhérents.

Information pratique
Contact presse : Sara Helmi, sara.helmi@forumgrandparis.fr – 01.75.77.35.87
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