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Voilà maintenant 10 ans qu’existe notre Forum Métropolitain du Grand Paris.
Dix années qu’il accompagne vos collectivités dans leur quotidien, qu’il œuvre à porter
votre voix et à faire émerger ce qui vous rassemble. Dix ans surtout qu’il occupe ce rôle
à nul autre pareil de premier contributeur à la prise de conscience du fait métropolitain.
Dix ans donc qu’il est l’architecte de cette idée jadis incomprise et aujourd’hui évidente :
Paris n’est pas seulement une ville ou un département ; sa banlieue n’en est pas scindée ; ses citoyens sont « grands-Parisiens » qu’ils vivent au Châtelet, à L’Haÿ-les-Roses,
à Chelles ou à Roissy.

Les travaux du Forum métropolitain reflètent largement cette double tendance. Si les deux bilans successifs
des dispositions des lois MAPTAM et NOTRe pointent les carences institutionnelles, les autres travaux entrepris illustrent tous un besoin d’améliorer les gouvernances en faisant coopérer les décideurs publics et privés
et notamment l’État et les différentes strates territoriales. À ce titre, l’exceptionnel travail réalisé sur les Routes
du futur du Grand Paris sur lequel nous revenons dans ces pages, commencé sous la présidence remarquable
de Jean-Yves Le Bouillonnec en 2018, marque à lui seul la volonté partagée de travailler collectivement à ces
grands sujets d’avenir dans de nouvelles organisations, sous de nouvelles gouvernances plus souples, modulables, moins verticales et résolument tournées vers l’efficacité et l’en-commun.
Le Forum métropolitain du Grand Paris reste le lieu par excellence pour ce chantier.

Paris va au-delà de Paris et le Grand Paris est plus qu’une Métropole : c’est une communauté économique,
une culture, un mode de vie.
Si 2019 fut, comme les 9 précédentes, une année particulièrement riche en actions, en études, en production
et en rencontres, elle a cette spécificité d’avoir également été celle du bilan. Un bilan précis et détaillé de la
situation institutionnelle, mais surtout un bilan global sur la notion de Grand Paris, presque 20 ans après les
premières initiatives de Bertrand Delanoë et 13 ans après le discours de Nicolas Sarkozy à Roissy.
S’il ressort de ce bilan que la Métropole idéale n’est pas encore là, que de chemin parcouru ensemble durant
ces 10 années !

Enfin, à l’heure où nous mettons un terme à la rédaction de cet ouvrage, nous parvient la terrible nouvelle
de la disparition de mon prédécesseur Patrick Devedjian. Président de notre syndicat mixte et co-président
de la Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris en 2015, il fut l’un des grands architectes de
la construction métropolitaine. S’attachant sur cette question à favoriser le dialogue entre tous les élus, de
toutes tendances, il fut l’un des animateurs les plus passionnés du débat. En juin dernier, il partageait encore
avec nous sa vision de l’avenir à l'occasion des 10 ans du syndicat mixte, lors d’un dîner réunissant l’ensemble
de ses présidents successifs.

Beaucoup de progrès politiques ont été faits : les élus de gauche, de droite, du centre, des territoires en
croissance comme des plus défavorisés ont désormais une culture du dialogue, de la concertation et de la
coopération entre eux qui n’existait pas ou si peu auparavant. Notre syndicat mixte fut le déclencheur concret
de cette évolution, lui qui, tout en préservant les convictions des uns et des autres, inscrit désormais le débat
démocratique dans un esprit de consensus et d’ouverture.
Le pragmatisme nous pousse à constater que cette ouverture des esprits n’a pour autant pas permis de créer
les institutions idoines accompagnant cette évolution. Le millefeuille territorial s’est épaissi, les antagonismes
partisans ont parfois laissé place à des rivalités entre strates. Et les promesses gouvernementales de grand
soir métropolitain sont restées sans lendemain.

D’une culture et d’une hauteur de vue exceptionnelles, il était un visionnaire et à ce titre un Homme d’État
singulier. Ceci d’abord car il avait sans cesse le souci de placer les valeurs et les principes au-dessus des
immédiates tentations et du règne de l’émotion instantanée.
Le Forum Métropolitain du Grand Paris lui rend hommage et continuera, comme il a su le faire, à entretenir un
débat vif et pluraliste sur la construction métropolitaine.

Vincent Jeanbrun
Président du Forum métropolitain du Grand Paris
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Les adhérents au Forum métropolitain du Grand Paris en 2019
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Alfortville
Antony
Arcueil
Aulnay-sous-Bois
Bagneux
Bagnolet
Bailly-Romainvilliers
Ballainvilliers
Bièvres
Bobigny
Bondy
Bonneuil-sur-Marne
Boulogne-Billancourt
Bourg-la-Reine
Bry-sur-Marne
Bures-sur-Yvette
Bussy-Saint-Georges
Cachan
Carrières-sous-Poissy
Champigny-sur-Marne
Charenton-le-Pont
Châtillon
Chaville
Chelles
Chennevières-sur-Marne
Chevilly-Larue
Choisy-le-Roi
Clamart
Clichy-sous-Bois
Coubron
Courbevoie
Courcouronnes
Créteil
Dugny
Enghien-les-Bains
Fontenay-aux-Roses
Fontenay-sous-Bois
Fresnes
Gagny
Garches
Gennevilliers
Gentilly
Gonesse
Guyancourt
Houilles
Issy-les-Moulineaux
Ivry-sur-Seine
Joinville-le-Pont
Juvisy-sur-Orge
La Courneuve
La Garenne-Colombes
La Queue-en-Brie

Le Blanc-Mesnil
Le Bourget
Le Kremlin-Bicêtre
Le Perreux-sur-Marne
Le Plessis-Robinson
Le Plessis-Trévise
Le Pré-Saint-Gervais
Les Clayes-sous-Bois
Les Lilas
Les Mureaux
L'Etang-la-Ville
Levallois-Perret
L'Haÿ-les- Roses
L'Île-Saint-Denis
Limeil-Brévannes
Linas
Louveciennes
Maisons-Alfort
Malakoff
Mandres-les-Roses
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville
Mareil-Marly
Marly-le-Roi
Marnes-la-Coquette
Meudon
Mitry-Mory
Montfermeil
Montigny-lès-Cormeilles
Montreuil
Montrouge
Nanterre
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Seine
Nogent-sur-Marne
Noiseau
Noisy-le-Sec
Orly
Ormesson-sur-Marne
Orsay
Périgny-sur-Yerres
Pierrefitte-sur-Seine
Poissy
Puteaux
Rosny-sous-Bois
Rosny-sur-Seine
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Saint-Denis
Saint-Mandé
Saint-Maurice
Saint-Ouen

Santeny
Sarcelles
Sartrouville
Sceaux
Sevran
Sèvres
Stains
Suresnes
Thiais
Tremblay-en-France
Valenton
Vanves
Vaucresson
Verrières-le-Buisson
Vélizy
Villecresnes
Ville d'Avray
Villejuif
Villeneuve-le-Roi
Villeneuve St-Georges
Villetaneuse
Vincennes
Vitry-sur-Seine
Wissous
CA Marne et Gondoire
CA Cœur d'Essonne Agglomération
CA Grand Paris Sud
CA Paris-Saclay
CA Roissy Pays de France
CA Plaine Vallée
EPT Est Ensemble
EPT Grand Paris Seine Ouest
EPT Plaine Commune
EPT Vallée Sud Grand Paris
EPT Grand Paris Sud Est Avenir
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
EPT Paris Ouest La Défense
EPT Paris Est Marne&Bois
Métropole du Grand Paris
Paris
CD des Yvelines
CD de Seine-Saint-Denis
CD du Val-de-Marne
CR d'Île-de-France
SIPPEREC
SYCTOM
SIGEIF
SIAAP
SIFUREP
SEDIF
EPTB Seine Grands Lacs

Le syndicat en 2019
Un lieu de travail commun qui s’est
construit pendant 10 ans

Une gouvernance novatrice

Depuis sa création en 2009, le syndicat mixte Paris
Métropole – puis Forum métropolitain du Grand Paris – est un lieu de travail commun, d’échange et de
convergence entre tous les niveaux de collectivités
(communes, intercommunalités, départements, région Île-de-France, syndicats intercommunaux ou interdépartementaux) de l’agglomération parisienne. Il
rassemble plus de 90 % des collectivités de petite
couronne et de nombreuses collectivités du reste de
la zone dense urbaine.

➢ Une collectivité = une voix
➢ Une présidence tournante tous les ans entre les
sensibilités politiques de ses adhérents.
➢ Un Bureau représentatif, réuni mensuellement,
qui porte des orientations collectives. Le Bureau est
composé de membres de droit (président-e de la Région, des Départements et maire de Paris) et de 42
élus. L’ensemble des membres se réunit au moins
2 fois par an en comité syndical afin de renouveler
les instances (décembre) et d'adopter le budget et la
feuille de route de l’année (en février);

Il aborde globalement les enjeux métropolitains en
s’affranchissant des périmètres administratifs tout
en considérant et en respectant les compétences
de chacun. Il fonde ses travaux sur le dialogue entre
les différentes sensibilités politiques et avec les
citoyens et les acteurs socio-économiques. Le syndicat accompagne les collectivités dans les évolutions
institutionnelles en cours ou à venir. Il en fait l’évaluation et anticipe leurs effets. Il est la force de proposition collective pour les défis sociaux, économiques,
environnementaux et les mutations urbaines.
Il appréhende la construction métropolitaine selon
un périmètre ouvert, le principe du polycentrisme et
le respect de la diversité des territoires. Le syndicat
mixte a produit nombre d’études, notamment avec
l’appui de l’Apur et de L’Institut Paris Region.
Les avancées obtenues sur ces sujets majeurs, et
sur beaucoup d’autres encore, ont contribué à installer une nouvelle culture politique territoriale faite
d’écoute respective et d’une fructueuse recherche
de convergences indispensables à l’efficacité de
l’action publique.

Ces principes garantissent à la fois une neutralité
trans-partisane et une représentativité des territoires parfaites, mais également une action tournée
vers l’intérêt commun, vers la recherche de convergence et de consensus plutôt que vers une logique
de pouvoir.
5

Au 1

janvier 2019, le Forum métropolitain
du Grand Paris comptait 153 adhérents :
er

126 communes
8 établissements publics territoriaux
7 syndicats
6 communautés d’agglomération
Le conseil régional
3 conseils départementaux
La Ville de Paris
La Métropole du Grand Paris

Une équipe au service des collectivités

Le budget 2019

Écoute, expertise, analyse… Les adhérents peuvent s’appuyer sur l’équipe du Forum pour faire avancer leurs
enjeux et répondre à leurs questions : évolution institutionnelle, finances locales, solidarité, mobilités, numérique, santé, démocratie métropolitaine et locale, aménagement du territoire, transition écologique et énergétique sont autant de sujets sur lesquels les élus peuvent interroger le Forum.

Les recettes du syndicat reposent exclusivement sur les cotisations de ses membres. Les ressources de ses
derniers étant de plus en plus contraintes, le Forum s’adapte et recherche des partenaires pour participer au
financement selon les projets et études.

Composition de l’équipe en 2019
• Sylvain Cognet, directeur général
• Christian Bitaud, chef de projet
• Karina Chevrier, responsable développement
et administration générale
• Suzie Gossec, assistante
• Sara Helmi, chargée de mission
• Carine Isambert, responsable
de la communication
• Nicolas Jean, chargé de mission

Ont rejoint le Forum le temps de la consultation
internationale « Les Routes du futur du Grand
Paris » :
• Marguerite de Metz, chargée de mission
• Juan Manuel Dominguez, modélisateur
• Léa Liang, modélisatrice
• Liu Liu, modélisatrice
• Juliette Cazat, stagiaire
• Anaëlle Gaulier, stagiaire

Des partenaires fidèles
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Le Forum met à disposition de ses adhérents un réseau de partenaires, quels que soient les sujets (agences
d’urbanisme, syndicats techniques, entreprises de consultants, associations, chambres consulaires, aménageurs, institutions, formation…).
	L’Atelier parisien d’urbanisme parisien (Apur) et L'Institut Paris Region (ex IAU-IdF) sont les
supports historiques des études menées au sein du Forum. Ils apportent expertise,données et
conseils.
	L’association des maires d’Île-de-France (Amif) est un partenaire naturel du Forum. Ensemble, ils
coorganisent études et évènements pour les élus.
	L’Assemblée des communautés de France (ADCF) est un partenaire technique important du Forum.
Ils échangent régulièrement ensemble sur leurs réflexions respectives.
	Décider ensemble accompagne le Forum dans ses objectifs et méthodes sur la concertation des habitants et de tous les publics.
	Le CIG Petite couronne apporte un soutien indispensable au Forum sur la gestion administrative et
juridique du syndicat mixte.

En 2019, elles atteignent 1 861 648 € auxquelles s’ajoutent les 1 895 546 € de la consultation internationale Les Routes du futur du Grand Paris (voir p. 16), soit un total de recettes de 3 757 194,09 €. Quant aux
dépenses, leur montant total est de 3 669 536,08 €.

Recettes (en euros)
Recettes investissement
Atténuation des charges
et de produits exceptionnels
Cotisation MGP
Cotisation EPCI Grande couronne
Cotisations Grands Syndicats
Cotisation EPT
Cotisation Région
Cotisation Départements
Cotisation Paris
Cotisation Communes
Report à nouveau de 2018
Subvention Consultation internationale

654,72

9 143,62
20 000
42 000
46 000
80 000
100 000
150 000
300 000
392 028
715 821,78
1 895 545,97

Dépenses (en euros)
Dépenses investissement dont RAR
Charges financières
Dotation aux amortissements
Partenariat et actions métropolitaines
Charges de personnel
Dépenses à caractère général
Dépenses liées à la
Consultation internationale

22 635,86
806,39
19 718
250 000,64
439 614.46
669 155,38
2 267 605,35
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Les temps forts 2019

6 juin
Inauguration de l’exposition
Les Routes du futur du Grand Paris
au Pavillon de l’Arsenal
Après 2 ans de travaux collectifs,
l’exposition fut inaugurée le 6 juin.
Autour de Vincent Jeanbrun, président du Forum métropolitain du
Grand Paris, étaient réunis Michel
Cadot, Préfet de la région d’Île-deFrance, Anne Hidalgo, Maire de
Paris, Valérie Pécresse, Présidente
de la Région Île-de-France et les
représentants de l’ensemble des
partenaires de la démarche.

26 mars
« Après la fin d’Autolib’, qui fait quoi ? »

29 janvier
Le nouveau bureau du syndicat
s’installe

Pour aider les maires concernés par la
fin d’Autolib’ à y voir plus clair et à anticiper la suite, le Forum a réuni les élus afin
de les sensibiliser aux différentes initiatives en cours tant sur le devenir des
bornes de rechargement et des places
de stationnement dédiées que sur les
services d’autopartage.

20 juin

11 juin
Thierry Dallard, président du directoire de
la Société du Grand Paris auditionné

Nouvelle année, nouveau bureau.
Vincent Jeanbrun, nouveau président du Forum a présenté la
feuille de route du syndicat : consultation internationale sur l’avenir
du réseau routier du Grand Paris,
mobilités partagées et finances
locales.

Lors de son comité syndical, exceptionnellement tenu dans les locaux de L’Institut
Paris Region, le Forum auditionne Thierry
Dallard sur le Grand Paris Express, son
avancement et son calendrier.

10 ans de présidence à la même table
Pour préparer et nourrir les débats de l’évènement
anniversaire du Forum, un dîner avec tous les présidents de la structure depuis 2009 a été organisé.
Étaient présents : J.-Y. Le Bouillonnec, J. JP Martin,
Ph. Laurent, D. Guiraud, P. Devedjian, J.F. Vigier et
V. Jeanbrun.

18 septembre
Les 10 ans du syndicat célébrés
au Casino de Paris
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12 février
Les travaux de simulation des
finances locales 2019 sont diffusés
Afin d’aider les collectivités franciliennes à
anticiper et élaborer leur budget, le Forum
a analysé les modifications et les dispositifs introduits dans la loi de finances 2019.
L’étude a été présentée lors d’un bureau.

16 avril

À l’occasion de son 10e anniversaire, le
Forum a organisé une journée de débats
intitulée « 10 ans de construction métropolitaine, et après ? » suivie d’un dîner en
présence de personnalités qui ont fait le
Grand Paris.

Tous au Salon des maires d’Île-de-France !
Édition du salon exceptionnelle pour le Forum
qui pilote deux espaces : celui du syndicat,
consacré à ses 10 ans et celui dédié aux Routes
du futur du Grand Paris. L’événement fut l’occasion d’organiser un débat devant les élus franciliens avec les équipes de la consultation.
Octobre

La mise à jour du bilan de la réforme territoriale est diffusée
La mise à jour du bilan des lois Maptam et NOTRe qu’avait piloté le Forum
en 2017 a été présentée par les experts de l’Apur et de L’Institut Paris
Region en juin et diffusée en octobre.
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En 2019, 2 ans après sa 1ère édition, le bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriale dans l’espace
métropolitain a été actualisé au sein du Forum métropolitain avec l’aide de l’Agence parisienne d’urbanisme (Apur) et L’Institut Paris Région (ex-IAU-ÎdF).
En 2017, quelques mois après le lancement des lois
de Modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (Maptam) et de la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), les élus du Forum métropolitain du Grand
Paris avaient souhaité dresser un premier bilan de
leur mise en œuvre en partenariat avec les agences
d’urbanisme de l’Apur et de L'Institut Paris Region
(ex-IAU-ÎdF).

Un 1er bilan qui révélait des dysfonctionnements
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Le bilan de la mise en œuvre
des lois NOTRe et Maptam
et la simulation de la loi de finances 2019
Pour permettre aux collectivités et plus particulièrement aux communes, de mûrir
leurs réflexions et de prendre des décisions, le Forum lance régulièrement
des études sur des sujets qui les concernent de près. En 2019, il a notamment
actualisé le bilan de la mise en œuvre des lois NOTRe et Maptam
et effectué un travail de simulation d’impact de la loi de finances.

Des zones d’ombre avaient été pointées dès les travaux parlementaires. À savoir : le système de double
intercommunalité au sein de la Métropole du Grand
Paris, l’absence d’autonomie fiscale pour les établissements publics territoriaux et le périmètre de la Métropole limité à la petite couronne. Ces sujets, ainsi
que les conséquences de l’achèvement de la carte
intercommunale et du transfert de compétences
entre collectivités, ont été étudiés afin d’orienter
les réflexions des élus sur les évolutions institutionnelles nécessaires. Ce premier bilan avait ainsi permis d’étayer scientifiquement et factuellement des
dysfonctionnements et de faire remonter les inquiétudes du terrain.

Évaluer l’évolution des données
Deux ans après, les élus du syndicat ont souhaité
actualiser et compléter ce premier bilan en prenant
en compte la poursuite de la mise en œuvre et l’évolution de la situation institutionnelle. Ils ont donc
lancé en mars 2019 ce travail d’actualisation, avec
l’appui des agences de l’Apur et de L'Institut Paris
Region. Le principal objectif fut de mettre à jour les
données des collectivités analysées lors du premier
bilan - nombre d’intercommunalités, transferts de
compétences, définition de l’intérêt communautaire
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Bilan des lois Maptam et NOTRe :
les données des collectivités analysées

ainsi que fiscalité et dotation - afin de pouvoir évaluer leurs évolutions.
Les données ont été en partie récoltées directement
dans les délibérations des collectivités pour les
transferts de compétences et la définition de l’intérêt
communautaire, dans les budgets pour analyser les
dépenses et les recettes ainsi qu’auprès de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour
l’évolution des dotations et des péréquations. Les
résultats de cette analyse ont été présentés une 1ère
fois au comité syndical de juin 2019. Les échanges
et travaux qui ont suivi cette présentation ont nourri
la version finale du document. Cette dernière a été
adoptée puis diffusée en octobre 2019.

Des résultats contrastés
Les résultats du 2e bilan montrent que la mise en
œuvre de la réforme territoriale est très avancée,
surtout en ce qui concerne le transfert des compétences. La période transitoire n’en demeure pas
moins complexe, notamment pour certains territoires au sein de la Métropole du Grand Paris qui
n’étaient pas auparavant structurés en intercommunalité. La reconnaissance d’un besoin de mutualisation et d'une réponse à certains enjeux à une échelle
supra-communale est reconnue. Le rôle du maire et
l’autonomie de la commune ne sont pour autant pas
remis en cause. Par ailleurs, l’intérêt de coopérer
avec d’autres territoires et échelons apparaît comme
nécessaire et utile.
Les moyens financiers alloués par l’État aux collectivités du Grand Paris n’ont pas permis une mise en
œuvre sereine. Les dotations ont baissé plus que
sur le reste du territoire français alors même que les
enjeux et les projets du Grand Paris nécessitent un
investissement public local fort. La situation globale
est très contrastée au sein de la Métropole du Grand
Paris et pour les territoires périurbains et ruraux.
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Philippe Laurent,

maire de Sceaux, et secrétaire général de l’Association
des maires de France

Pourquoi est-il important de mener
une évaluation de l’impact des lois
Maptam et NOTRe au sein de l’espace
métropolitain du Grand Paris ?
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P.L. : Cette évaluation est indispensable. Tout d’abord parce que, s’agissant du Grand Paris, la loi NOTRe n’a
pas fait l’unanimité, loin de là. Sa mise
en place se voulait provisoire. Pourtant,
des transferts de compétence stratégiques ont été imposés. La loi a transféré autoritairement deux compétences
stratégiques (PLU et aménagement) aux
EPT, ce qui a considérablement alourdi
la gestion locale et affaibli la démocratie locale.
Cette loi a surtout rendu le système plus
complexe, tout en dessaisissant les élus
municipaux de leurs compétences. Elle
n’a pas été respectueuse des communes, alors que celles-ci disposent
d’une forte légitimité aux yeux des habitants. Les maires jouissent d’une autorité certaine et reconnue et connaissent
parfaitement leur territoire et leurs habitants. La place des maires est essentielle dans la réflexion qui a été menée
et que nous poursuivrons.
L’évaluation de l’impact de ces deux lois
est essentielle au bon déroulement de
la réflexion d’autant qu’en quatre ans,
aucune proposition solide n’a été émise,
aucune discussion sérieuse n’a eu lieu,
aucune recherche approfondie n’a été
menée en la matière, quant au rôle
des EPT et à l’articulation nécessaire
de la Métropole et de la Région. Ces
quatre années ont été perdues pour la
démarche métropolitaine, il faut savoir
pourquoi et en tirer les conséquences.

En quoi est-il intéressant que ce travail soit mené au sein du Forum ?
P.L. : L’intérêt du Forum est de permettre à l’ensemble des collectivités
territoriales de réfléchir, travailler et
prospecter en commun en prenant de
la hauteur, à l’inverse de positions plus
« corporatistes » de telle ou telle catégorie de collectivité, puisque toutes les
collectivités peuvent en être membres.
« Ni de droite, ni de gauche », cette
instance permet de se dire clairement
les choses, d’éviter les caricatures. Le
Forum doit se positionner et être au
centre des réflexions sur les enjeux métropolitains. Pour cela, l’alternance à la
présidence est essentielle. Le président
anime les débats et se fait le porte-parole des options et questions soulevées.
Il doit éviter de prendre position pendant son mandat.
Quelles sont, selon vous, les suites à
donner à cette étude ?
P.L. : Il faut naturellement poursuivre la
réflexion et tendre vers la construction
d’un consensus. Le Forum doit se faire
entendre auprès des plus hautes autorités de l’État, qui seront bien amenées
un jour à prendre des décisions, d’abord
sur le diagnostic et les enjeux, plutôt
que sur des propositions précises qui
conduiraient inévitablement à des clivages dommageables pour tous. Il faut
faire entendre la voix des élus locaux
(même si cette voix n’est pas unanime).

Mesurer les impacts majeurs de la loi de finances
sur les budgets des collectivités
Comme chaque année, le Forum, fortement mobilisé sur les dispositifs de solidarité financière, a effectué
un travail de simulation d’impact issu de l’analyse du texte de loi de finances 2019.
Début 2019, le Forum s’est penché sur l’entrée en
vigueur de la loi de finances 2019. Il a présenté à
ses adhérents une analyse des modifications et des
dispositifs introduits dans le nouveau texte budgétaire. Cette analyse fut complétée par la production
d’estimations chiffrées de l’impact de ces mesures
sur les budgets franciliens. Ont ainsi été passés au
crible de la simulation : les concours financiers de
l’État (dotations de fonctionnement et de péréquation) et les dispositifs de solidarités territoriales, dits
de péréquation.

Aider les collectivités à construire leurs
budgets
Ce travail d’analyse et de simulations livré en février
2019 présente un double intérêt pour les collectivités franciliennes. Il permet d’une part à chacune
d’anticiper l’évolution des montants perçus au titre
de ces dispositifs et ainsi d’exploiter ces estimations
plus fines comme outil pour élaborer leurs budgets.
D’autre part, il apporte une dimension comparative
entre communes d’Île-de-France et permet de mesurer l’impact de la politique budgétaire du Gouvernement à l’échelle régionale.
epuis sa création, le Forum est fortement
D
mobilisé sur les dispositifs de solidarité fi-

nancière, souhaitant par cela apporter une
réponse financière aux inégalités de richesse
qui existent entre les territoires franciliens.
Les explications techniques apportées par
l’analyse ont pour objectif de comprendre les
critères de répartition des fonds de péréquation pour en conclure collectivement à des
pistes d’amélioration.

ACCOMPAGNER

Trois questions à...

Les principaux enseignements
Concernant la dotation forfaitaire, attribuée en fonction du nombre d’habitants par commune, la loi de
finances 2019 s’inscrit dans la continuité des précédentes en diminuant les montants transférés. Il
apparaît que, par rapport à 2018, les communes
franciliennes ont perdu 58 533 262 €.
Dotation forfaitaire Dotation forfaitaire
2019 simulée
2018

1 041 637 320 €

Évolution

Évolution
en %

983 104 058 € - 58 533 262 € - 5,62%

Cependant, l’augmentation des sommes attribuées
à certaines communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine vient rééquilibrer la perte constatée.
En 2019, ce sont plus de 27 millions € de recettes
supplémentaires qui affluent dans les communes
les moins aisées d’Île-de-France.
DSU 2018

549 206 436 €

DSU 2019
simulée

Évolution

576 290 692 € 27 084 256 €

Évolution
en %

4.93 %

L’analyse montre qu’en conditionnant les montants
au niveau de richesses des communes, le législateur
tente d’employer les concours financiers au service
d’un rééquilibrage territorial.
Deux dispositifs de péréquation horizontale, impliquant uniquement les ressources des collectivités impactent l’Île-de-France : le Fonds national de
péréquation intercommunal et communal (Fpic) et
le Fonds de solidarité de la Région Île-de-France
(FSRIF).
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En 2019, en apportant 388 millions d’euros au
fonds doté d’1 milliard d’euros, les communes et
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) franciliens sont, comme les années précédentes, les premiers contributeurs nets. Ce qui signifie que 39 % du fonds provient de l’Île-de-France,
région qui ne représente que 20 % de la population
nationale. Cette part de contribution s’explique par
le fait que les indicateurs choisis pour décider d’une
distribution équitable prennent en compte le niveau
de richesse des territoires et n’intègrent pas les problématiques singulières aux Franciliens, notamment
le coût de la vie quotidienne de ces derniers.

FPIC

Montant 2018

Montant 2019
simulé

Évolution

Évolution
en %

Contributions 455 316 473 € 463 239 051 € 7 922 578 € 1.74%
Attributions 74 310 031 €

75 309 709 €

999 678 €

1.35%
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Le FSRIF organise une redistribution de ressources
entre les seules communes franciliennes selon des
critères similaires au Fpic. Son enveloppe de 330
millions € est inchangée en 2019, après plusieurs
années d’augmentation successive par tranche de
20 millions €. Le maintien à 330 millions € modifie
la répartition des contributions entre les communes.
En effet, la règle de plafonnement à la moitié de
l’augmentation ne s’applique pas aux communes
les plus riches qui en bénéficiaient. Aussi, les communes aisées voient leur contribution sensiblement
augmenter tandis que celles avec un potentiel financier moins élevé, voient la leur diminuer.

ACCOMPAGNER

Le Fpic implique une redistribution nationale des
ressources communales et intercommunales. Les
intercommunalités dépassant le niveau moyen de richesse communale contribuent à ce fonds. Les groupements qui n'atteignent pas ce niveau le reçoivent.

Le point de vue de...
Luc-Alain Vervisch,

directeur des études de La Banque Postale
Pour quelles raisons les critères du fonds de
péréquation national (Fpic) ne jouent pas en
la faveur des Franciliens ?
L.A.V. : Les critères sont au nombre de trois : le
potentiel financier par habitant, le revenu par
habitant et l’effort fiscal. Or, pour des raisons
tenant à la réalité du tissu fiscal francilien, le
premier d’entre eux est structurellement plus
élevé que la moyenne ; et le revenu par habitant,
qui joue en quelque sorte « en sens inverse »
puisque l’on considère que des habitants à revenus faibles ont davantage besoin de services
publics, est aussi structurellement plus important qu’ailleurs, alors qu’une des raisons tient
au coût élevé de la vie – et notamment du logement – en Île-de-France et à la nécessité d’avoir
des revenus supérieurs pour le même pouvoir
d’achat.
Quant à l’effort fiscal, qui traduit le niveau des
contributions demandées aux « ménages » (en
fait, essentiellement les propriétaires et les
habitants), il pourrait être un élément favorable
(puisque la péréquation du Fpic repose, en partie, sur l’application du principe « Aide-toi, le ciel
t’aidera ») dans la mesure où la pression fiscale

est naturellement plus élevée en milieu urbain (il
faut financer des services plus nombreux et plus
coûteux), mais les deux premiers critères mentionnés (et surtout le revenu par habitant) pèsent
de façon trop importante pour que ce soit le cas.

arrivants n’apporteront pas de ressources fiscales
supplémentaires. Ceci pose d’ailleurs la question
du lien à reconstruire entre la commune et l’habitant : passera-t-il, par exemple, par la politique
tarifaire ?

Quel est l’impact de la suppression de la taxe
d’habitation sur les collectivités franciliennes ?

Comment la péréquation s’adaptera-t-elle à ces
bouleversements ? Y voyez-vous une opportunité
pour que le coût de la vie élevé de l’Île-de-France
puisse être pris en compte ?

L.A.V. : On peut mentionner trois éléments marquants (mais il y en aurait bien d’autres) : dans
la plupart des communes urbanisées – et elles
sont plus nombreuses en Île-de-France que dans
les autres régions -, l’impôt foncier transféré du
département ne couvrira pas à lui seul la perte
de la taxe d’habitation ; de ce fait, comme le système prévu par la loi garantit un équilibre budgétaire par redistribution entre communes, les
contribuables propriétaires des communes moins
urbanisées (qui sont généralement dans le cas
contraire) risquent au fil du temps de s’interroger
sur cette logique consistant à payer pour des services qui ne bénéficient pas à leur territoire. Par
ailleurs, la suppression d’un impôt sur l’habitant
rendra beaucoup moins attractive la perspective de construire des logements, et notamment
des logements sociaux, puisque les nouveaux

L.A.V. : On sait déjà qu’une partie des indicateurs
utilisés (potentiel financier et effort fiscal) vont
être profondément bouleversés ; d’une part, en
raison de la disparition d’un élément-clef (la taxe
d’habitation) ; d’autre part, et sauf changement,
à cause du mode de calcul traditionnellement utilisé quand un impôt local disparaît (comme lors de
la suppression en deux temps de la taxe professionnelle). L’État et le Comité des finances locales
ont déjà mis l’ouvrage sur le métier ; mais c’est
évidemment l’occasion, sans méconnaître la réalité d’une région globalement riche, de mieux faire
prendre en compte sa très grande hétérogénéité :
une modulation du critère « revenu » pourrait être
envisagée à cet égard. On peut noter au demeurant que les départements d’outre-mer sont sur ce
point dans une situation assez semblable.
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Une consultation lancée en 2018
Le 6 juin 2019, au pavillon de l’Arsenal à Paris,
les partenaires de la consultation pilotée par le
Forum étaient présents pour saluer les travaux des
4 équipes internationales qui ont planché durant plusieurs mois sur l’avenir du réseau routier francilien.

©Rogers Stirk Harbour + Partners / Équipe SUN
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La démarche
Les Routes du futur du Grand Paris
2019 fut l’année de restitution et de conclusion des travaux de la consultation
internationale pour l’avenir du réseau routier francilien pilotée par le Forum.
Cette démarche, qui a permis d’aboutir à des propositions audacieuses et
inspirantes, a aussi fait émerger un mode de travail collaboratif inédit.

Qui sont-ils ? L’ensemble des acteurs concernés par le devenir du réseau. À savoir : l’État, la
Ville de Paris, la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, l'Association des Maires
d’Île-de-France, les Départements de Seine-SaintDenis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, les intercommunalités d’Est ensemble Grand Paris, de
Grand-Orly Seine Bièvre, de Paris Est Marne&Bois,
de Paris Ouest la Défense, de Paris-Saclay, de
Paris Terres d’envol, de Plaine Commune et de Roissy Pays-de-France. Les agences IAU-ÎdF (désormais
L’Institut Paris Region) et l'Apur ont accompagné
techniquement la démarche.
En 2018, les collectivités territoriales, conscientes
des enjeux liés à la congestion, aux nuisances et
aux ruptures territoriales causées par les routes, ont
décidé de mener au sein du Forum métropolitain du
Grand Paris, avec l’État, une réflexion globale sur
l’avenir du réseau routier.
Elles ont lancé une consultation internationale et
citoyenne permettant d’ouvrir le débat et de trouver

17
des idées innovantes pour faire naître une culture
commune en impliquant l’ensemble des parties
prenantes : élus, experts, usagers, riverains, acteurs
économiques…
Et tout cela dans une démarche de réflexion prospective et stratégique située en amont des projets
opérationnels aux horizons 2030 et 2050.
Les objectifs étaient d’améliorer le fonctionnement
du réseau pour améliorer les mobilités quotidiennes
des Franciliens, de réduire les nuisances (bruit, pollution) liées au fonctionnement du réseau, d’améliorer l’insertion du réseau dans son environnement,
de trouver des solutions qui soient soutenables
économiquement.

COORDONNER

Le périmètre d’étude couvrait les principaux axes
structurants franciliens, comprenant notamment :
le boulevard périphérique (35 kilomètres) ; l’A86, la
Francilienne et les autoroutes et voies rapides nationales jusqu’à la Francilienne (représentant au total
660 kilomètres) ; les principales voies structurantes
jusqu’à la Francilienne (représentant au total 250
kilomètres).

Les équipes ont également été missionnées pour
consacrer une partie significative de leurs travaux
à douze focus sur un ou plusieurs tronçons, ou sur
quelques territoires pouvant comprendre les trois
types de voies.

Le point de vue de...
Madelaine Masse,
directrice déléguée clients publics-privés Île-de-France,
AREP – Groupement SUN
Pourquoi avoir candidaté à la consultation
internationale ?
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M.M. : Cette consultation était l’occasion pour
le groupement de mettre à profit son expertise
sur la mobilité et d’approfondir sa recherche
sur les pratiques émergentes. L’intérêt de
cette consultation pour nous était de mener
une démarche prospective ancrée dans une
situation bien réelle, et qui préoccupe des
millions de Franciliens. L’autre intérêt très fort
était le pilotage multi partenarial : la mission,
menée par le Forum Métropolitain du Grand
Paris, rassemblait pour la première fois tous
les acteurs de la métropole, avec notamment
la ville de Paris, la Région et les collectivités.
C’était également l’opportunité pour nous de
constituer une équipe sur mesure, afin de partager nos visions, de débattre avec les experts
que nous avons souhaité associer lors des
nombreux ateliers internes au groupement,
mais également grâce aux échanges avec le
Forum et ses partenaires : l’APUR, L'Institut
Paris Region, la DRIEA, IDF Mobilités etc.
Le devenir des routes et des autoroutes à travers un champ élargi de compétences pluridisciplinaires constitue pour nous un des sujets
stratégiques de la métropole de 2030 et 2050.
Quelle est, selon vous, l’originalité du processus ?
M.M. : Contrairement à un dialogue compétitif, il s’agissait justement d’une mise en dia-

logue ouverte de 4 équipes pluridisciplinaires.
Pouvoir confronter nos idées et nos réflexions
à celles de grands groupements constituait
une source d’enrichissement très stimulante.
L’accompagnement par le Comité technique
était également une manière de tester nos
propositions, et d’interagir avec les acteurs
des territoires. Enfin, au-delà du rapport final
attendu, la perspective de l’exposition au
Pavillon de l’Arsenal nous a engagé dans un
exercice indispensable de vulgarisation et de
présentation de nos travaux afin qu’ils soient
compréhensibles et accessibles au plus grand
nombre, car le sujet est universel.
Qu’attendez-vous des résultats de ces travaux ?
M.M. : Nous espérons que la démarche sera
poursuivie. Le travail de synthèse effectué par
l’APUR et L'Institut Paris Region a permis de
faire émerger les points de convergence entre
les équipes et également certaines spécificités
originales et intéressantes. Nous comptons
sur l’appropriation de ces propositions par les
partenaires du Forum pour accompagner leur
mise en œuvre. Étant fortement engagés sur le
sujet, nous souhaitons être associés à la poursuite de ces études afin qu’elles deviennent
opérationnelles à court terme (2024/2030) et
accompagner les réflexions engagées pour un
approfondissement des solutions envisagées
à long terme (2050).

La présentation des résultats
Les résultats de la consultation internationale
L'exposition au Pavillon de l'Arsenal à Paris
Du 6 juin au 30 septembre, les résultats de travaux des équipes ont été exposés au Pavillon de l'Arsenal à
Paris, commissaire de l'exposition. L’exposition invitait dans un premier temps à découvrir ou redécouvrir, au
travers d’une vingtaine de films, la naissance du réseau autoroutier francilien et la transformation progressive
de ses usages et son paysage. Cette rétrospective unique, conçue par Mathieu Mercuriali, architecte et docteur en architecture et réalisée en grande partie grâce aux archives de l’INA, Gaumont et Pathé, retraçait les
prémices de la mobilité métropolitaine.
Au regard de cette histoire et d’une série de cartographies réalisées spécialement pour la manifestation, l’exposition a permis de valoriser les visions de chaque équipe à l’échelle régionale mais aussi sur une douzaine
de focus stratégiques et emblématiques de la mobilité en Île-de- France.
Durant ces 3 mois, le Pavillon a accueilli plus de 40 000 visiteurs.

L'itinérance de l’exposition
Entre le 10 juin et le 13 octobre 2019, l’exposition a fait étape dans
12 territoires partenaires comptant une diversité de lieux culturels,
commerciaux ou universitaires.
L’itinérance a permis à des milliers de Franciliens de découvrir les
propositions des équipes.
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Les résultats de la consultation citoyenne
L’avis citoyen
Une conférence de citoyens a été organisée avec 23 Franciliens tirés au sort de
manière représentative. Ils ont eu pour mission de répondre à la question suivante
« Comment concilier les enjeux de transport, réduction des nuisances et aménagement du territoire dans le cadre de la transformation du réseau routier structurant ? »,
ce à l’issue d’un module de formation puis d’une session d’auditions. Les résultats
ont été présentés aux membres du Comité de pilotage et aux équipes lors du second
séminaire de coordination, le mardi 22 janvier 2019, afin de nourrir leurs travaux.

Les cahiers d’acteurs
Toute personne morale a pu contribuer entre janvier et mai 2019. 22 cahiers d’acteurs ont ainsi été publiés, dans lesquels, associations, organisations syndicales,
groupements professionnels, etc., expriment leurs opinions et leur avis sur le sujet
de la consultation.
Ils ont répondu à une ou plusieurs questions sur l’avenir des mobilités, sur l’intégration des routes dans le territoire urbain, sur la réduction des nuisances sonores et
de la pollution ou sur le financement des projets.

L’avis des élus
20
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Une enquête à destination des maires et des présidents d’intercommunalité franciliens a été réalisée afin de connaître leur vision du réseau de voies rapides et
des autoroutes du Grand Paris, et leurs priorités quant à son évolution possible.
105 réponses ont été reçues. Les résultats de cette enquête ont été analysés
par l’Apur et l’IAU-ÎdF (désormais Institut Paris Region) et ont été présentés dans
l’exposition grand public ainsi que dans un document synthétique.

Des événement participatifs
La consultation locale s’est poursuivie dans le cadre
de l’itinérance de l’exposition. Une quinzaine d’évènements ont été organisés afin que les visiteurs
puissent réagir aux propositions des équipes, aux
enjeux distingués par les élus et à l’avis citoyen. Le
Voyage métropolitain, Metropop ! et Ville Hybride ont
accompagné la réalisation des évènements participatifs et des ressources pédagogiques de l’exposition.

Zoom sur...
Les votes des visiteurs
de l’exposition
Sur les enjeux prioritaires distingués par les élus

Des dispositifs de votes ont été installés pour que les
visiteurs donnent leur avis sur les propositions, aidés
d’un livret pédagogique sur l’exposition.
Trois balades urbaines ont également eu lieu durant
l’itinérance : le 6 juillet, à Bercy aux abords de l’A4
et de l’A86, le 19 septembre, aux abords de l’A3, le
22 septembre aux abords de l’A1 de La Courneuve
à Saint-Denis. Sur chaque parcours, entre 50 et 100
personnes se sont mobilisées, démontrant une forte
volonté de s’approprier les infrastructures et une
curiosité pour les enjeux liés aux mobilités. Sur certaines étapes de l’itinérance, les juniors, principalement des scolaires, ont participé à des ateliers pédagogiques intitulés « Trace ta route… dans le Grand
Paris ! ».
Par ailleurs, plusieurs échanges et évènements interactifs ont été organisés par Metropop’ ! et Ville
hybride durant l’itinérance comme une conférence
avec le Club des Acteurs du Grand Paris ou dans
le cadre de « Saint-Denis, enlève tes bretelles », un
tribunal de la pollution a été mis en scène avec la
participation des collectifs et citoyens présents.

Réduire les nuisances 27 %
Pouvoir compter sur des transports fiables et prévoir
son temps de trajet 22 %
Passer facilement d’un mode de transport à un
autre et les rendre accessibles où que l’on soit 20 %
Ne pas couper les villes et être en harmonie avec
l’environnement 18 %
Réduire les temps de trajet 12 %

Sur les propositions des citoyens et des équipes
Les 5 propositions recueillant le plus de votes sont :
1 - Planter des milliers d’arbres au bord des routes
2 - Mettre en place un pass mobilité universel
3 - Utiliser les routes pour produire de l’énergie renouvelable
4 - Créer une autoroute cyclable
5 - Lutter contre l’autosolisme avec des voies dédiées
aux transports collectifs
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Désignation des 4 équipes
lauréates :
Shared Utility Networks (SUN),
New deal pour les voies rapides du Grand Paris, l’Atelier
des mobilités, collectif Hollos

HOLOS

6 juin
Inauguration de l’exposition
au Pavillon de l’Arsenal

16 avril
Salon des maires
d’Île-de-France

Septembre 2018

COLLECTIF

5 septembre
Reprise de l’itinérance

2019

Les travaux des 4 équipes de la consultation internationale ont
pour la première fois été dévoilés au public lors de l’inauguration qui a réuni près de 1 500 personnes au Pavillon de l’Arsenal. Étaient notamment présents, aux côtés de Vincent Jeanbrun,
Président du Forum métropolitain du Grand Paris, Michel Cadot,
Préfet de la région d’Île-de-France, Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Patrick
Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris, et les représentants de l’ensemble des partenaires de la démarche. Entre le
6 juin et 15 septembre, le Pavillon a accueilli près de 40 000
visiteurs

Un espace dédié aux Routes du
futur du Grand Paris a permis
de faire connaître la démarche
de la consultation et de livrer les
premières visions des équipes.
L’événement fut l’occasion d’organiser une conférence devant
les élus franciliens avec les
équipes de la consultation.

7 mai
Les Routes du futur
du Grand Paris :
le grand jour !
Les équipes d’architectes
ont restitué leurs travaux
lors du 3e séminaire de
coordination.
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22 janvier
Les citoyens remettent leur avis
Lors du deuxième séminaire de coordination de la consultation internationale, le nom de la démarche a été dévoilé :
Les Routes du futur du Grand Paris.
Ce même jour, les citoyens qui ont participé à la consultation citoyenne ont remis leur avis aux élus.

Budget total
de la consultation
2 655 000 €
Études et
production des
équipes
1,4 M €

Expositions
des travaux
et promotion
810 000 €

Concertation
locale
275 000 €

Après une pause estivale, l’exposition s’est
installée en septembre, à L’Agora, maison des
initiatives citoyennes à Nanterre (92), à l’École
d’ingénieurs de la Ville de Paris, à la bibliothèque Elsa Triolet à Pantin (93), à la Bourse
du travail à Saint-Denis (93) puis à l’Écomusée du Val-de-Bièvre (94) et à l’Espace André
Bouquet de Villeneuve-Saint-Georges (94), au
Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (93)
et à l’Université Paris 8 de Saint-Denis (93).
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Les étapes clés de la démarche

Gestion
courante
170 000 €

10 juin
Biennale
d’architecture
et de paysage
à Versailles
Les travaux des équipes
ont été présentés lors de
la 1ère Biennale d’architecture et de paysage de la
Région Île-de-France entre
le 10 juin et le 13 juillet
à Versailles. Les visiteurs
ont pu découvrir les propositions des équipes dans
une version synthétique de
l’exposition, installée dans
le Bâtiment des Postes.

17 juin
Début de l’itinérance
de l’exposition

L’exposition a fait étape dans
11
territoires
partenaires
comptant une diversité de lieux
culturels, commerciaux ou
universitaires. En juin, Roissy
aménagement (95) et Centrale
Supélec à Gif-sur-Yvette (91)
furent les premiers à accueillir
l’expo, puis le centre commercial Bercy 2 à Charenton-lePont (94).

16-17 octobre
Les Routes du futur
au Salon Autonomy
Le salon Autonomy fut la dernière
étape de l’itinérance de l’exposition
des Routes du futur du Grand Paris.
Un stand a permis de donner de la
visibilité aux résultats des consultations internationale et locales auprès
des professionnels de la mobilité, tout
comme les 2 mini-conférénces consacrées à l’autopartage et au Mobility as
a Service (MaaS) en présence d’experts
et d’élus. Le dernier comité de pilotage
de la démarche s’est tenu en marge du
Salon en présence du préfet de région,
Michel Cadot.
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REPORTAGE

L’exposition
Les Routes du futur à Fresnes
Après avoir passé l’été au Pavillon de l’Arsenal à Paris, l’exposition les Routes du futur du
Grand Paris a repris son itinérance en Île-de-France en septembre. À Fresnes (94), du 23 au 29
septembre 2019, l’Écomusée du Val-de-Bièvre a permis à près de 200 personnes de découvrir
les propositions des architectes. Parmi elles, des enfants, des jeunes de la Mission locale et des
membres de l’association des amis de l’écomusée. Reportage.
Confronter le travail des
experts aux habitants

D

epuis 1979, l’Écomusée du
Val-de-Bièvre à Fresnes s’intéresse à la façon de vivre de la
population locale et travaille
avec les habitants sur des sujets sociétaux tels que l’urbanisation, le travail,
l’immigration, la condition féminine.
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L’exposition Les Routes du futur du
Grand Paris s’y est installée entre le 23
et le 29 septembre 2019 avec le soutien du Grand-Orly Seine Bièvre. « On a
tenu à ce que l’exposition soit la plus
accessible possible, qu’elle puisse
aller sur les territoires et continuer à
se mesurer à l’avis des citoyens, pour
que le travail des experts puisse être
confronté aux vrais usagers de la route
et que l’on puisse réfléchir ensemble
à ce que doivent être les axes routiers
en 2024, année des Jeux olympiques
et paralympiques, puis en 2030 et
2050 » a expliqué Vincent Jeanbrun,
président du Forum métropolitain

du Grand Paris et maire de l’Haÿ-lesRoses, lors de l’inauguration le 24
septembre en présence de Christian
Devillers, architecte mandataire de
l’équipe « L’Atelier des mobilités » qui
a notamment travaillé sur un focus sur
le territoire.
« Nous sommes heureux d’accueillir
cette exposition à Fresnes, s’est réjoui
Mme Chavanon, maire de Fresnes,
également présente. Les routes y
sont vraiment un enjeu majeur et un
sujet important avec le réchauffement
climatique. Nos villes sont en effet
traversées, coupées, agressées par
les voies rapides, et cela n’a jamais
été traité et pris en compte. On ne
peut pas continuer comme ça. Il faut
travailler sur les mobilités mais aussi
sur l’aspect urbain, car ces routes sont
des fractures traumatisantes pour nos
populations. »
« L’autoroute

L

est en dessous,
c’est stylé ! »

es propositions des équipes
d’architectes ont été soumises
à différents publics lors de cette
itinérance, grâce à des visites
guidées, un système de votes, une
conférence et des ateliers organisés
par Métropop ! et Ville hybride. Se sont
succédés des habitants de l’agglomération, des collégiens de 3e, des
enfants de centres de loisirs et d’un
centre social et culturel, des membres

de l’association des amis de l’Écomusée et des jeunes de la Mission locale
Bièvre Val- de-Marne.
Pour ces derniers - 4 jeunes hommes
âgés de 19 et 22 ans - visiter
l’exposition leur a donné l’occasion d’exprimer quelles mobilités
ils souhaitent par rapport à leurs
conditions de vie et leur projet professionnel.
Devant les panneaux, les commentaires ont fusé : « L’autoroute est
en dessous, c’est stylé ! On marche
au-dessus ! » « On remet des arbres
et des espaces verts, c’est bien ! .»
Rapidement, les échanges ont porté sur les transports existants, leur
manque de fiabilité - « Le retard, en
banlieue, c’est la plaie ! » - , le réseau
- « obligés de passer par Paris pour
aller à St-Denis, c’est pénible » - ou
leur fréquence - « c’est compliqué pour
les personnes qui travaillent tard. » Ils
sont conscients tout de même que ce
sont de lourds investissements. Pour
eux, le prix d’un pass qui permettrait
d’accéder à tous types de transports,
avoisinerait les 100 €, avec « des tarifs
préférentiels selon les revenus et les
situations. »

Verdir, préserver, s’émouvoir !

C

e que je retiens, a expliqué
une des membres des Amis
de l’écomusée en sortant
d’une conférence, c’est que

l’on ne fasse pas plus d’axes routiers
sur la région Île-de-France. Par contre,
qu’on les exploite au maximum avec
toutes les possibilités que les architectes ont imaginées, qu’on verdisse
tout çà, et que l’on rende les choses
plus fluides, très souples et beaucoup
moins polluantes. »
« Oui, a enchaîné une seconde, il faut
verdir l’autoroute qui traverse notre
commune. Et il faut aussi garder nos
espaces verts ou non bâtis existants.
Nous sommes situés à un carrefour, à
des carrefours : au Sud de Paris, nous
bénéficions et souffrons en même
temps d’Orly, de l’autoroute du Sud,
de l’A86. Tout cela amène pas mal de
pollution. Et ces poumons verts qui
existent encore doivent absolument
être protégés, et pas transformés en
espaces construits. »
Les enfants ont participé à la réflexion
sur l’avenir du réseau routier grâce
à différents ateliers, sous forme de

dessins avec « Invente ta voiture du
futur », de jeux de construction avec
« Joue au petit urbaniste du futur »
ou d’histoires avec « Raconte-nous ta
route de demain ». Pour les aider, les
animateurs leur ont posé des questions sur leurs usages, leurs préférences, leurs connaissances et ont sollicité leur avis : « Pourquoi, selon vous,
les urbanistes ont pensé mettre plus
d’arbres ? » a notamment demandé
un animateur aux enfants. « Pour la
nature ! » « Oui et pourquoi ? » Une
petite voix a répondu : « Parce que cela
crée des émotions. »
Qui aurait dit que le sujet des routes
apporterait aussi des moments de
poésie ?!

Fresnes, durant toute l’expoÀ
sition, les visiteurs ont pu voter
pour 3 des 14 propositions issues des équipes d’architectes
et de la consultation citoyenne.

« Planter des milliers d’arbres au
bord de la route » arrive en tête
devant « Impliquer les acteurs
du Grand Paris et les habitants
dans les décisions » et « Mettre
en place un pass mobilité universel ».

Retrouvez tous les articles, vidéos et podcast de l’itinérance sur routesdufuturgrandparis.fr
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COORDONNER

Une méthode et des résultats qui font des émules
Cette démarche partenariale inédite a permis d’aboutir à des propositions audacieuses et inspirantes
qui ne demandent qu’à être concrétisées dans les
années à venir. Certains territoires réfléchissent
attentivement aux suites à donner.
La mise en place de la Conférence stratégique sur
les mobilités routières en Île-de-France initiée par
le Préfet de région et réunissant un tour de table
proche de celui des Routes du futur du Grand Paris,
s’inscrit dans cet esprit collaboratif et constructif.
Cette conférence, à laquelle participe le Forum métropolitain du Grand Paris, associe en effet la Région
Île-de-France, la Ville de Paris qui pilote par ailleurs la
démarche collaborative « Ateliers du périphérique »,
la Métropole du Grand Paris, Île-de-France Mobilités
et les territoires franciliens.

Les principaux résultats des travaux des équipes
font l’objet d’une synthèse rédigée par L’Institut
Paris Region et l’Apur sous la direction du Forum.
Le syndicat a, par ailleurs, diffusé un document
bilan de la démarche Routes du futur.
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Trois questions à...
Francisque Vigouroux,

vice-président de la communauté
d’agglomération Paris-Saclay en charge
de la mobilité et des transports
Pourquoi votre collectivité s’est-elle engagée
dans la consultation internationale conduite
par le Forum métropolitain du Grand Paris ?
F.V. : Depuis la création du Forum, la Communauté d’Agglomération Paris Saclay (CPS) a toujours été un partenaire actif. D’ailleurs, lorsqu’il
présidait le Forum en 2017, Jean-François
Vigier, vice-président en charge du développement économique à la CPS, a engagé les travaux sur les déplacements du futur, Mobilités
2030. C’est donc fort logiquement que la CPS
a souhaité s’associer à la consultation « Routes
du futur », démarche poursuivant la précédente.
Et cet intérêt était d’autant plus prégnant que
l’accessibilité est le maillon faible du Campus
scientifique en cours de développement sur le
plateau de Saclay.
Ajoutons que la mise en service de la ligne 18 du
Grand Paris Express différée de deux ans (horizon 2026 pour le tronçon Massy Palaiseau/CEA
Saclay) nous oblige à travailler toutes les solutions alternatives, et c’est ainsi que nous avons
souhaité que la RN 118 fasse partie des focus à
expertiser par l'une des équipes retenues dans
le cadre de la consultation.

Quel bilan tirez-vous de la consultation internationale ?
F.V. : C’est bien davantage qu’un bilan. L’organisation de la consultation, faire appel à quatre
équipes pluridisciplinaires, a été d’une très grande
richesse. De l’aveu même des membres de ces
équipes, la démarche a provoqué un engouement,
une émulation collective qui s’est démontrée d’ailleurs lors de l’exposition au Pavillon de l’Arsenal.
C’est un succès.
Cette consultation a exploré un sujet jusqu’alors
tabou, le réseau des voies express en Île-deFrance ; ce réseau magistral peut évoluer notamment à très court terme par des mesures assez
simples et à infrastructures constantes, sans
attendre donc l’horizon 2030.
Allez-vous mettre en œuvre sur votre territoire
des propositions des 4 équipes pluridisciplinaires ?
F.V. : Lors du comité de pilotage de clôture de la
consultation, le Préfet de la Région Île-de-France a
exhorté les participants à faire preuve d’imagination et d’audace.
Il a décidé de mettre en place une conférence
des mobilités routières réunissant l’ensemble des

acteurs, services de l’État, de la Région et collectivités territoriales dans le but de poursuivre les
réflexions des « Routes du futur » et d’en rendre
certaines opérationnelles.
Dans le cadre de cette nouvelle instance, les collectivités territoriales concernées (CA Paris-Saclay,
Versailles Grand Parc et ETP Grand Paris Seine
Ouest) ont exprimé la volonté que les études préopérationnelles destinées à la création, par tronçon, d’une voie dédiée aux transports collectifs et
au covoiturage le long de la RN 118 soient engagées dans les meilleurs délais.
Cette proposition semble être accueillie favorablement par le représentant de l’État.
Cette démarche partenariale engagée pour Les
Routes du futur du Grand Paris doit-elle perdurer
dans la phase de concrétisation des travaux de
la consultation ?
F.V. : Au vu des résultats évoqués plus haut, il ne
fait pas de doute qu’il conviendra de s’inspirer
de la démarche partenariale « Routes du futur »,
pour la mise en place et le suivi de la gouvernance
« RN 118 » ; il est évident également que le Forum,
au regard de son œcuménisme, aura un rôle fédérateur à jouer auprès de l’ensemble des acteurs.

27

28

Les 10 ans du syndicat
Depuis 2009, le syndicat travaille avec ses adhérents à la construction métropolitaine.
Le 18 septembre fut l'occasion de célébrer ces 10 ans d'actions, de rendre hommage
à celles et ceux qui ont contribué à l'émergence du fait métropolitain
et de réfléchir à l'avenir du Grand Paris.

Il y a 10 ans, quelque 80 collectivités territoriales
créaient le syndicat mixte d’études Paris Métropole
afin de concrétiser leur dialogue et leur prise de
conscience du « fait métropolitain ». Succédant à 3
ans de rencontres informelles sous la forme d’une
conférence métropolitaine, le syndicat mixte rassembla vite plus de 220 collectivités, c’est-à-dire Paris, la
Région Île-de-France, tous les départements franciliens, une quarantaine d’intercommunalités et 95 %
des communes de la petite couronne. Cette légitimité politique et territoriale, sa gouvernance transpartisane et sa présidence tournante ont permis à
cette instance neutre de devenir la représentation
commune et reconnue de l’ensemble des collectivités territoriales dans la construction métropolitaine.

Paris, le syndicat mixte a produit de nombreuses
études et résolutions qui ont concrètement contribué ou influencé la mutation du Grand Paris, avec
une implication directe des élus. Parmi ses travaux,
on peut citer l’évolution du Fonds de solidarité de la
région Île-de-France (FSRIF), un rapport sur « Santé
et territoires » dans le Grand Paris, une étude sur
les zones aéroportuaires, une étude sur les coopérations souples interterritoriales, une étude sur les
risques d’effets frontières de la nouvelle organisation
institutionnelle, une étude « Visions du Grand Paris »
qui décrit les phénomènes de métropolisation
auxquels doivent répondre les questions de gouvernance, « Le Livre blanc des mobilités à horizon
2030 »…

En 10 ans, en partenariat avec L'Institut Paris Region
(ex IAU-ÎdF) et l’Apur, au-delà de ses travaux sur l’évolution institutionnelle et la gouvernance du Grand

Ce sont ces 10 ans d’action au service de la
construction métropolitaine qui ont été célébrés le
18 septembre 2019.

Des publications anniversaire
À l’occasion de ses 10 ans, le Forum a publié
un livret « Rétrospective » (disponible sur
le site internet du Forum) qui retrace ses actions
au service de la construction métropolitaine.
Le Journal du Grand Paris a consacré un
numéro spécial à l’anniversaire du Forum.

ANALYSER ET ANTICIPER
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2009 - 2019
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Sylvain Cognet,

Le Forum a organisé le 18 septembre une journée de
colloque au Casino de Paris qui a réuni les acteurs
du Grand Paris ainsi que leurs homologues internationaux. Élus, universitaires, collectivités, acteurs
socio-économiques, associations, agences d’urbanisme ont échangé sur 10 ans d’actions au service
de la construction métropolitaine. Ils ont également
ouvert la réflexion métropolitaine aux exemples internationaux et échangé sur les avancées et les perspectives de la prise de conscience des enjeux du
Grand Paris.
Près de 200 personnes ont assisté aux 4 tables
rondes animées par Jacques Paquier, rédacteur en
chef du Journal du Grand Paris.
La matinée fut consacrée à la comparaison internationale entre grandes métropoles avec 2 tables
rondes : « Comment concilier efficacité et proximité
dans la gouvernance des métropoles ? » et « Quelles
solutions pour produire au sein de la métropole ? » ;
l’après-midi s’est concentré sur les 10 ans du syndicat et le futur métropolitain avec 2 tables rondes
« Vivre au sein du Grand Paris » et « 7 ans après le
« Livre Ou-vert » sur la gouvernance métropolitaine,
où en est-on ? ». Les vidéos des échanges ont été
publiées sur le site Internet du Forum.

directeur général du Forum métropolitain du Grand Paris

« Les participants à cette journée de débats ont
montré la pertinence de l’enjeu métropolitain ;
on peut considérer qu’il y a un acquis que les
10 ans du Forum et de la construction métropolitaine ont soclé. En revanche, on voit bien que la
position des uns et des autres est contradictoire
et que la question de l’avenir de la gouvernance
est au cœur du projet métropolitain. »
Jean-Yves Le Bouillonnec, 1er vice-président du Forum

Un dîner d'exception
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Trois questions à...

Un dîner en présence des anciens Présidents du Forum et les élus qui font le Grand Paris a conclu cette
journée de réflexion. Étaient notamment présents : Marylise Lebranchu, ancienne ministre chargée de la
Décentralisation, Jean-Paul Huchon, ancien président de la Région Île-de-France, Christian Blanc, ancien
secrétaire d’État au développement de la Région capitale, Julien Charles qui représentait le préfet Michel
Cadot et Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Que faut-il retenir selon vous de la
journée du 18 octobre ?

vraie confiance de la part des collectivités, de l’État et des divers partenaires.

S.C. : Cette journée a permis de prendre
conscience de tout ce qui a été accompli dans la construction métropolitaine
du Grand Paris depuis 10 ans et plus.
La copie est loin d’être parfaite mais la
page blanche est désormais loin derrière nous. C’est important de prendre
conscience de l’émergence de ce fait
métropolitain et de rendre hommage à
celles et ceux qui ont contribué à ces
travaux. Une journée pour faire le point,
pour lever le nez et prendre du recul,
cela est toujours très utile.

Quels sont les challenges
attendent le Forum ?

En quoi le Forum est-il une structure
unique ?
S.C. : Je dirais qu’elle est unique à deux
titres. D’abord juridiquement et statutairement, c’est la seule instance qui
appartient à toutes les strates territoriales et qui leur permet d’entreprendre
ensemble des travaux dans un contexte
neutre et épargné des joutes politiques.
Ensuite, et c’est lié, le Forum a réussi
à devenir ce lieu de convivialité entre
ses membres, mais aussi entre ses
membres et l’ensemble des parties
prenantes de la construction métropolitaine. La légitimité statutaire a été
renforcée par une réelle considération
qui s’est construite d’année en année.
Je pense que le Forum bénéficie d’une

qui

S.C. : Le Forum a démontré la capacité des multiples décideurs publics et
privés à se mettre autour de la table
et à mener ensemble des travaux de
réflexion prospective. Les nouveaux exécutifs issus des élections municipales
et communautaires de 2020 devront
choisir, avec la Région et les départements, de poursuivre et de développer
ou pas cette dynamique commune qu'il
faudrait renforcer. Avec mon équipe et
nos partenaires, nous avons en tout cas
identifié 3 enjeux majeurs pour lesquels
l'éparpillement actuel des compétences
et des moyens mériterait une tentative
de coordination, de cohésion inter-acteurs, voire de gouvernance commune :
l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, le logement et
les mobilités. Le Forum peut initier ces
travaux.
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Le colloque :
10 ans de construction métropolitaine, et après ?
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