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édito

Paris Métropole a déjà bien grandi.
Moins de deux ans après sa création,
qui faisait suite à la Conférence
Métropolitaine, notre syndicat a su
démontrer la capacité de réflexion,
de proposition et d’action des collectivités territoriales rassemblées dans
l’intérêt de l’agglomération et de ses
habitants.
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. La loi sollicite désormais
notre avis sur les Contrats de Développement Territorial qui réaménageront
le paysage urbain, social et économique pour nos concitoyens, notamment
autour du futur réseau de transports
en commun.
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Si l’Appel à Initiatives est devenu la
concrétisation visible et opérationnelle
de notre action, il symbolise aussi une
intelligence collective de production
qui fait aujourd’hui la « marque de
fabrique» de Paris Métropole. C’est en
réunissant en séminaire les élus, les 10
équipes d’architectes et d’urbanistes,
les acteurs sociaux et économiques,
les témoins de différentes métropoles
du monde, que notre Appel à Initiatives s’est construit. Les 74 projets
métropolitains qui répondirent à la
première phase du dispositif sont le
signe d’une appropriation et d’une
attente croissante d’une approche
partagée des enjeux métropolitains.
Dans le même temps, nos commissions ont déjà accompli un travail très
utile qui a, par exemple, accompagné
la négociation et l’accord sur le Grand
Paris Express. À ce sujet, les élus de
Paris Métropole se sont prononcés
unanimement et ont ouvert la voie
vers le consensus entre l’État et le
Conseil régional.

Nos commissions traitent aujourd’hui
de la question de la solidarité financière entre nos territoires et du problème
du logement qui souffre à la fois d’un
manque d’offres et d’une mauvaise
répartition territoriale.
Si Paris Métropole a réussi le pari de
devenir l’acteur majeur qu’il aspirait à
être, il doit maintenant s’affirmer dans
la durée comme pilier de la construction équilibrée, intelligente et durable
de notre agglomération partagée.

Jacques JP Martin
Maire de Nogent-sur-Marne
Président de Paris Métropole

P r é se nt at io n
de P a r i s M é t ro p o le

Penser la métropole parisienne - Illustration : Paul CHECCAGLINI

Présentation de Paris métropole
PARIS MéTROPOLE, 188 collectivités autour d’objectifs partagés

Parce que les défis sociaux, économiques et environnementaux de l’agglomération parisienne dépassent les frontières
administratives, une démarche inédite de coopération est enclenchée dès 2001 par certains élus.
Inscrit dans cette dynamique, Paris Métropole est créé en 2009 pour favoriser l’émergence d’une métropole solidaire et attractive.
Aujourd’hui, ce syndicat rassemble 188 collectivités représentatives de la diversité politique et territoriale de la métropole.

++ Paris Métropole,
qu’est-ce que c’est ?

++ Paris Métropole,
comment ça fonctionne ?

Syndicat mixte, Paris Métropole réunit 188 collectivités de l’agglomération parisienne de différents
échelons : communes, intercommunalités, départements et région, et de diverses sensibilités politiques.
Syndicat ouvert, il associe à ses travaux, les grands
syndicats techniques, les chambres consulaires…

Paris Métropole a adopté un mode de gouvernance original afin d’être fédérateur. Régi par le
principe « une collectivité égale une voix » et par
celui d’une présidence tournante tous les ans, ce
syndicat assure l’égalité de représentation entre
tous ses membres.
Ces derniers travaillent autour de quatre axes :
développement et solidarité, déplacements,
logement et projets métropolitains. Cette dernière
thématique a permis de faire naître les Initiatives
Métropolitaines au travers de l’Appel à Initiatives de
Paris Métropole. Chaque thème est approfondi dans
un groupe associant élus et experts [et notamment
l’APUR et l’IAU-îDF]. Cette mise en réseau des
pratiques a pour but de répondre aux besoins des
habitants de la métropole.

Trois objectifs, inscrits au préambule de
ses statuts, lui sont assignés : la définition des
partenariats possibles pour des projets de dimension
métropolitaine, une réflexion et des propositions sur
la solidarité financière et les diverses hypothèses de
péréquation et une réflexion et des propositions sur
l’évolution de la gouvernance de la métropole.

++ P
 aris Métropole,
ses partenaires
et le Grand Paris
Paris Métropole a souhaité apporter son éclairage
aux projets du Grand Paris portés par l’État : des
transports franciliens aux contrats de développement territorial. Dans le même temps, de nouvelles
collaborations ont vu le jour afin de poursuivre les
réflexions menées par les dix équipes d’architectes
et d’urbanistes du Grand Paris. Paris Métropole est
désormais membre de l’Atelier International
du Grand Paris.
Afin d’associer les acteurs socio-économiques
du territoire, un Comité des partenaires a été
institué en juillet 2010. Ce lieu de coopération est
destiné à alimenter les travaux de Paris Métropole
et à interpeller les élus sur les thématiques portées
au niveau métropolitain.
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2000

1791 : Création des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise.
1890 : Loi sur l’intercommunalité
1909 : Création de l’Union des Maires de la Seine (UMS)

2001

1923 : C réation du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), qui assure
l’alimentation en eau potable de 142 communes réparties sur
7 départements d’Île-de-France, excepté Paris.
1924 : C réation du Sipperec, syndicat mixte fermé à la compétence fondatrice
de l’électricité qui regroupe 100 collectivités, 2 communautés d’agglomération
et 1 communauté de commune, des Hauts-de-Seine, de Seine- Saint-Denis,
du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

2002

1937 : L oi « Sellier » autorise la création du syndicat intercommunal pour
le personnel communal regroupant les quatre-vingt communes
de la Seine banlieue.
1961 : L oi portant création du District de la région de Paris avec à sa tête un délégué
général, Paul Delouvrier.

2003

1964 : N ouveau découpage administratif de la région parisienne : les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise sont découpés en sept départements
1970 : C réation du Port Autonome de Paris.
Création du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement
de l’Agglomération Parisienne)
1975 : C réation de la carte Orange, premier titre de transport valable sur l’ensemble
du réseau régional.

2004

1976 : L oi portant sur l’organisation de la Région Île-de-France.
La région capitale n’est plus nommée région parisienne.
1983 : Lois « Deferre » relatives à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’État.
1983 : Lancement de Banlieues 89. Première apparition du projet « Grand Paris ».
1988 : « Appel pour une métropole qui s’appelle Paris », propos de Claude Vasconi
recueillis par Ch. Bayle pour Urba n°226.
1990 : L ’Union des maires de l’agglomération parisienne (UMAP) est transformée
en AMIF (Association des Maires d’Île-de-France).
1993 : C onférence permanente des présidents de conseils régionaux
du grand bassin parisien.

2005

2000 : C réation de l’ACTEP (Association des Collectivités territoriales de l’Est Parisien)
regroupant 23 collectivités de différents échelons de Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne.

Les éléments de contexte

1791

La préhistoire du grand Paris

Chronologie

Mars 2001 : Désignation d’un adjoint au Maire de Paris chargé des relations
avec les collectivités d’Île-de-France. Pierre Mansat est nommé à
ce poste.
5 décembre 2001 : R éunion de près de 400 acteurs franciliens à la Maison
de la RATP à l’invitation du Maire de Paris et du Président
du Conseil régional. Amorce du dialogue sur la coopération.
Juin 2002 : 1 er protocole de coopération entre la ville de Paris et une autre
commune, Montreuil.

Novembre 2003 : S ignature de la 1ère Conférence interdépartementale entre Paris
et le Val-de-Marne.
Novembre 2003 : P aris, l’APUR et l’AMIF éditent la 1ère carte des intercommunalités en Île-de-France.

Novembre 2004 : P ublication d’une étude qui inscrit la question de la gouvernance
à l’agenda : « Paris et les grandes agglomérations occidentales :
comparaison des modèles de gouvernance » - Christian Lefèvre
pour Extramuros

Novembre 2005 : T rois semaines d’émeutes et de violences urbaines dans toute
la France. Prise de conscience de problématiques spécifiques
aux banlieues.

2006

26 juin 2007 : Discours du Président de la République à Roissy évoquant l’avenir de la région capitale.
Novembre 2007 : Première Conférence des territoires du cône sud francilien à Sceaux.

2007

Mars 2008 : Création du Secrétariat d’État au développement de la région capitale.
Nomination de Christian Blanc.
Mars 2008 : Publication du Rapport Planchou :
« Scenarii pour la métropole Paris-Île-de-France demain ».
Mars 2008 : Lancement de la Consultation sur le Grand Pari(s).
Avril 2008 : P ublication du Rapport Dallier : « Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital ».

2008

Janvier 2009 : R encontre des élus d’Île-de-France avec les 10 équipes de la consultation
internationale sur le Grand Pari(s), au 104.
Mars 2009 : Remise du Rapport Balladur pour la réforme des collectivités locales.
29 Avril 2009 : D iscours du Président de la République sur le Grand Paris à l’occasion
de l’inauguration de l’exposition Grand Pari(s) à la Cité de l’Architecture
et du patrimoine.
Avril 2009 - Novembre 2009 : E xposition Grand Pari(s) à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Avril 2009 : Lancement des réflexions politiques autour de l’axe de la Seine.
Février 2010 : Installation de l’Atelier International du Grand Paris au palais de Tokyo.
3 juin 2010 : Promulgation de la loi sur le Grand Paris.

30 septembre 2010 - 31 janvier 2011 : D ébat public sur les réseaux de transports Grand Paris
et Arc Express.

2009

2010

2011

La Conférence
Métropolitaine

Les éléments de contexte

Juin 2006 : L ancement des Ateliers territoriaux du SDRIF.
Signature de la Charte de développement de la Vallée Scientifique de la Bièvre
par 15 maires et présidents d’intercommunalité des Hauts-de-Seine et du Val-deMarne.

7 juillet 2006 : Installation de la Conférence Métropolitaine à Vanves.
9 novembre 2006 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Montreuil.
La question du métro en rocade est mise à l’agenda.
29 novembre 2006 : S éance de la Conférence Métropolitaine à Paris. Est abordé le Plan de déplacements de Paris (1/2).
21 décembre 2006 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Paris. Est abordé le Plan de déplacements de Paris (2/2).
6 juillet 2007 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Cachan autour des thèmes du logement et de l’habitat.

Paris Métropole

Chronologie

25 juin 2008 : Les Assises de la Métropole réunissent 600 personnes dont plus de 200 élus.
Lancement du processus de création du syndicat Paris Métropole.
1er octobre 2008 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Nogent-sur-Marne.
Échanges sur la rédaction des statuts de Paris Métropole.
5 novembre 2008 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Paris. Les statuts de Paris Métropole sont arrêtés.

25 septembre 2007 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Paris. Échanges autour de l’emploi
et du développement économique.
5 décembre 2007 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Vincennes sur les questions posées
par la gouvernance métropolitaine.

9 février 2009 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Paris consacrée à la production de projets métropolitains
et à l’actualité et des enjeux économiques.
30 mars 2009 : Séance de la Conférence Métropolitaine à Paris.
Échanges sur le Grand Pari(s) avec les 10 équipes de la consultation internationale.
30 avril 2009 : Les statuts du syndicat Paris Métropole sont approuvés par le Préfet : 87 collectivités membres.
10 juin 2009 : Installation du Comité syndical de Paris Métropole à Clichy-sous-Bois.
8 juillet 2009 : Séance du Comité syndical au Conseil régional. Échanges sur les projets de transports.
25 septembre 2009 : Séance du Comité syndical à Neuilly-sur-Seine. Échanges sur le projet de loi Grand Paris.
6 novembre 2009 : Séance du Comité syndical à Cergy-Pontoise.
Échange sur La Défense et sur le rôle de la Grande couronne dans la métropole.
17 décembre 2009 : 1er Forum de Paris Métropole à la rencontre des citoyens de la métropole.
18 février 2010 : Séance du Comité syndical à Evry. Échanges sur les projets de territoire.
15 et 16 avril 2010 : Séminaire d’élaboration de l’appel à initiatives de Paris Métropole regroupant élus,
urbanistes et acteurs métropolitains, à La Défense.
13 avril 2010 : Séance du Comité syndical à Vincennes. Échanges sur les relations avec l’État.
31 mai 2010 : Séance du Comité syndical à Bobigny. Lancement de l’Appel à Initiatives.
4 octobre 2010 : Séance du Comité syndical à Créteil. Point sur les travaux des commissions de Paris Métropole.
8 novembre 2010 : Séance du Comité syndical à Paris. Renouvellement des instances.
10 décembre 2010 : 2e Forum de Paris Métropole « Initiatives Métropolitaines ».
1ère présentation publique des 74 initiatives déposées dans le cadre de l’Appel à initiatives.
10 décembre 2010 : Séance du Comité syndical à Paris.
Adoption de l’avis de Paris Métropole sur les réseaux de transports.
11 février 2011 : Séance du Comité syndical à Nanterre. Débat d’orientation budgétaire.
11 mars 2011 : Séance du Comité syndical à Romainville. Adoption du budget 2011.
Débat sur la péréquation financière.

7

Évolution du nombre de membres
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Paris métropole aujourd’hui
Paris Métropole, mars 2011
188 adhérents - 9 140 088 habitants - 2 288 km²
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la métropole en chiffres

La métropole n’est pas un concept géographique reposant sur un
périmètre délimité. Elle désigne en revanche l’agglomération dans sa
capacité à s’organiser autour de projets s’inscrivant dans une perspective
supranationale, et dans sa faculté à concentrer les fonctions de commandement.
Pour définir le périmètre de Paris Métropole, la notion d’unité urbaine1
au sens de l’INSEE (telle que définie depuis le recensement de 1999)
a été adoptée. Cette notion repose sur la continuité de l’habitat et
correspond à ce qu’on nomme classiquement l’agglomération.

++ Paris Métropole en chiffres

++ agglomération Parisienne en chiffres
10,5 millions d’habitants2
Nombre d’emplois : 4 845 4983
près de 200 communes
214 km de lignes de métro, 587 km de RER
3 aéroports internationaux : Paris Charles-de-Gaulle,
Paris Orly, Paris Le Bourget,
2e place boursière européenne en 2005

188 adhérents
9 140 088 habitants
2 288 km²

1 : L a notion d’unité urbaine repose sur la continuité de l’habitat : est considéré comme telle un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est que chaque commune de l’unité urbaine possède plus de la moitié de
sa population dans cette zone bâtie.
2 : Population légale 2008

10

3 : Chiffres CLAP 2004

paris métropole et Le grand Paris
Depuis la mise en place de la Conférence Métropolitaine en 2006 et le discours du Président de la République
à Roissy le 26 juin 2007, la conscience du fait métropolitain grandit progressivement.
Plusieurs démarches de nature différente ont été mises en place pour répondre à ces enjeux spécifiques.
Paris Métropole, syndicat mixte, créé en juin
2009, regroupe 188 collectivités autour de la
volonté de construire une métropole durable et
solidaire, qui doit être pensée dans son ensemble
et par toutes ses composantes territoriales.
De son côté, le Grand Paris est un terme générique
employé par les médias pour évoquer toutes les
propositions relatives à la métropole francilienne.
Il recouvre plusieurs objets de natures diverses.
La consultation pour l’Avenir du Grand Pari(s)
de l’Agglomération parisienne a été lancée
début 2008 par le Ministère de la Culture et de la
Communication pour répondre au souhait exprimé
par le Président de la République dans un discours
du 17 septembre 2007. Dix équipes pluridisciplinaires, menées par des architectes de renom, ont ainsi
travaillé à l’établissement de propositions pour
le devenir de la métropole. L’ensemble de leurs
travaux a été présenté d’avril à novembre 2009 à la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

La Loi Grand Paris du 3 juin 2010 vise à
la création d’un métro automatique de grande
capacité desservant un certain nombre de grands
territoires identifiés. Elle prévoit que Paris Métropole dispose d’un avis consultatif sur le schéma de
transport. Dans ce cadre, les collectivités membres
du syndicat ont établi un cahier d’acteurs et un
avis commun autour de quatre enjeux en matière
d’investissement, d’exploitation, de modernisation
et de maillage du réseau de transports collectifs
métropolitains. La Société du Grand Paris est
un établissement public créé par la loi Grand Paris
du 3 juin 2010 qui a pour principale mission de
« concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et
les projets d’infrastructure composant le réseau de
transport public du Grand Paris et d’en assurer la
réalisation ».Par ailleurs, la Loi Grand Paris prévoit
que Paris Métropole soit consulté pour avis au sujet
des Contrats de Développement Territorial,
signés entre chaque territoire concerné et l’État, et
qui visent à définir les objectifs et les priorités en
matière d’urbanisme, de logement, de transports,
de développement économique et d’équipements.

L’Atelier International du Grand Paris est un
« centre de partage et de promotion des travaux
de recherche en aménagement, urbanisme et
architecture durables ». Il réunit dans son Comité
scientifique les 10 équipes pluridisciplinaires de la
consultation et dans son Assemblée générale, des
représentants de l’État, de la Ville de Paris, de la
Région Île-de-France, de Paris Métropole, de l’AMIF
(Association des Maires d‘Île-de-France) et de la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Les statuts
de l’Atelier prévoient une étroite collaboration avec
Paris Métropole sur la dimension métropolitaine et
innovante des initiatives.
Dès sa création, Paris Métropole a marqué son
attachement à la mise en œuvre d’un projet
novateur pour la capitale, qui ne saurait
s’instaurer sans un copilotage entre élus locaux,
sans la participation des citoyens et sans un
partenariat moderne, ambitieux et efficace
avec l’État. C’est dans cet esprit que sont menés
tous les échanges sur les enjeux métropolitains
aujourd’hui.
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temps forts

Pierre Mansat, Adjoint
au maire de Paris depuis
2001, à l’initiative de la
Conférence Métropolitaine
++ La Conférence Métropolitaine
Espace informel d’échange et de concertation
entre élus du cœur de l’agglomération parisienne,
la Conférence Métropolitaine s’est réunie pour
la première fois le 7 juillet 2006 à Vanves. Elle a
consacré trois séances de travail aux déplacements
au sein de la zone dense, puis s’est retrouvée pour
aborder les thèmes du logement et de l’habitat,
de l’emploi et du développement économique,
de la gouvernance et de la production de projets
métropolitains.
Au fil des séances, elle s’est imposée comme un lieu
nécessaire de dialogue politique et de construction
de la métropole.

Conférence Métropolitaine du 8 novembre 2008
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Comité syndical du 8 novembre 2010 :
élection de Jacques JP Martin
++ Les comités syndicaux
de Paris Métropole
Ces assemblées plénières s’inscrivent dans le prolongement des réunions de la Conférence Métropolitaine. Elles sont marquées par un esprit d’échange
et de dialogue entre les élus.
Le premier comité syndical a réuni les 87 élus
fondateurs de Paris Métropole à Clichy-sous-Bois en
juin 2009 pour la séance d’installation. Depuis, les
représentants des collectivités membres du syndicat
se sont réunis une dizaine de fois dans l’objectif de
définir les grandes orientations du syndicat.

Comité syndical du 10 juin 2009 : séance
d’installation de Paris Métropole

Comité syndical du 31 mai 2010, Bobigny :
lancement de l’Appel à Initiatives

temps forts

Depuis sa création, Paris Métropole rassemble élus,
agents des collectivités, experts et acteurs de la
société civile autour de forums.
Le 17 décembre 2009, 600 personnes ont ainsi
participé au premier forum baptisé « Faites
métropole ». À cette occasion, les participants
ont échangé autour des questions de mobilité,
d’habitat et de solidarité, envisagées sous l’angle
métropolitain.
Le deuxième forum du 10 décembre 2010, consacré
aux « Initiatives Métropolitaines », a rassemblé
700 personnes autour de la présentation publique
des 74 initiatives proposées par les collectivités membres du syndicat. Ce forum a donné une
vision d’ensemble de la richesse des projets qui font
métropole.

crédit photo : Philippe Lesprit

++ Les Forums

« Faites métropole » - 1er forum de Paris
Métropole, le 17 décembre 2009

Débats entre élus, experts et société civile
lors du 2e forum « Initiatives Métropolitaines »

« Initiatives Métropolitaines » - 10 décembre 2010
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L’équipe et les moyens
++ Une équipe dédiée à la coopération métropolitaine
Auprès des élus, une équipe dédiée de cinq personnes assure
le suivi des études et l’animation des projets métropolitains.
Elle contribue, en collaboration avec les élus
et les services des 188 collectivités membres,
au fonctionnement de la « coopérative » Paris Métropole.
++ Budget 2010
++ Marie DEKETELAERE-HANNA, Directrice
++ Elodie LAMOUROUX, Chargée de mission
Déplacements, Appel à Initiatives
++ Thomas JACQUET-FOURNIER, Chargé de mission
Logement, Développement et solidarité
++ Pauline MALET, Chargée de projet
Appel à Initiatives
++ Karina CHEVRIER, Gestionnaire
++ Suzie GOSSEC, Assistante
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Les chant ie rs

Développement et solidarité
Pour Paris Métropole, solidarité, emploi et développement économique sont indissociables. Leur interaction est au cœur de la cohésion
et de l’attractivité de la métropole.
La Commission Développement et Solidarité s’est ainsi fixée deux objectifs. Le premier vise à impulser une plus grande solidarité financière
et fiscale entre les collectivités du territoire métropolitain. Le deuxième s’attache à favoriser la création de richesses et à développer
les capacités d’investissement public des collectivités territoriales par la mobilisation de nouvelles ressources financières.
La présidence de la commission a été assurée en 2010 par Claude Dilain (Maire de Clichy-sous-Bois) et Jean-Christophe Fromantin
(Maire de Neuilly-sur-Seine). Cette commission, qui s’est réunie 7 fois durant cette période, s’est concentrée sur la question
des inégalités sur le territoire métropolitain et sur les solutions correctives à apporter.
Dans un premier temps, les travaux ont porté sur
l’élaboration de nouveaux outils de mesure
d’inégalités territoriales : les indicateurs de mesure
d’accès aux équipements et services publics.

Faire métropole, c’est rééquilibrer les accès
aux équipements et services pour tous
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Puis, après une phase d’analyse des effets de
la réforme de la taxe professionnelle et suite à
l’annonce de sa suppression, la commission a
souhaité apporter sa contribution à la réforme du
Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France
(FSRIF). Ses membres ont également tenu à affirmer
leur attachement à cette mesure d’urgence visant à
corriger les inégalités structurelles de ressources
entre territoires.
Sur la base des différents travaux de la commission, une déclaration posant les principes et les
objectifs de la péréquation financière à l’échelle de
la métropole a été adoptée par le Comité Syndical
de Paris Métropole le 4 octobre 2010.
En novembre 2010, une proposition d’amendement au Projet de Loi de Finances pour 2011 a
été transmise aux parlementaires. Le dépôt de cet
amendement a contribué aumaintien du FSRIF et,
in fine, à une prise en compte par le législateur de
la spécificité de la région Île-de-France.

La commission a entre-temps approfondi l’analyse
des critères d’indicateur de richesse et de charges,
et élaboré différents scénarii d’évolution du FSRIF,
dans la perspective de transmettre une contribution
détaillée et argumentée au Comité des Finances
Locales (CFL), lequel devra remettre au gouvernement un document préparatoire à l’élaboration de
la Loi de Finances 2012.

Développement et solidarité

++ Perspectives 2011

Le 4 octobre 2010, la déclaration posant les principes et les objectifs
de Paris Métropole en matière de péréquation financière, était
adoptée à l’unanimité.

La présidence de la commission est assurée depuis février 2010 par
François Pupponi (Maire de Sarcelles) et Pierre Bordeaux (Adjoint au
maire de Courbevoie).
En mars 2011, un débat a été organisé lors du comité syndical de Paris
Métropole sur la base des travaux de la commission. À la suite de ce débat
d’orientation, les premières simulations des effets des mesures préconisées par
le Bureau seront réalisées. Puis les propositions formalisées de Paris Métropole
seront transmises au CFL, qui pourra procéder à des simulations plus fines.
Paris Métropole demandera à être associé techniquement et politiquement au
processus d’écriture du rapport final, qui sera remis par le CFL au gouvernement en septembre 2011.
En parallèle de ce renforcement et de cette amélioration des dispositifs de
péréquation, Paris Métropole souhaite explorer une voie complémentaire de
la solidarité entre les territoires, par la création d’un Fonds d’Investissement
Métropolitain. La création de ce dispositif permettrait d‘associer à la correction des inégalités financières, visée par le FSRIF, la mise en œuvre de projets
communs, au nom d’une stratégie métropolitaine.
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Initiatives métropolitaines
La Commission Projets métropolitains a été mise en place à la création de Paris Métropole afin
d’engager un travail collectif pour que les territoires qui composent la métropole, évoluent de manière
équilibrée et cohérente, entre eux, mais aussi avec l’ensemble du territoire régional.
Chacun doit pouvoir bénéficier du renforcement de la lisibilité de cette action collective et contribuer
au fonctionnement de ce système. Il s’agit de dessiner la métropole de demain : une métropole
qui ait son rythme, ses places, ses axes, ses modes de transports, ses lieux de dialogue et de rencontre,
ses espaces de divertissements et de détente, ses lieux de spiritualité, ses temps, sa vie, sa respiration.
En 2010, cette Commission est animée par : Jacques
JP Martin, Daniel Guiraud, Pierre Mansat et
Alain Amedro, qui a succédé à Mireille Ferri en
cours d’année.
Les travaux de la Commission, qui se sont appuyés
sur les réflexions de l’APUR et de l’IAU-îDF sur les
Expositions Internationales d’Architecture (IBA) en
Allemagne, ainsi que sur leurs propositions d’action
pour Paris Métropole autour du thème « re-lier »,
ont permis de faire émerger un Appel à Initiatives.
Les contours de cette démarche ont été arrêtés à
l’occasion d’un séminaire réunissant en avril 2010,
élus et experts acteurs du territoire. L’Appel à Initiatives a été lancé le 31 mai 2010 auprès des collectivités membres et de leurs regroupements.
Cette démarche vise à susciter des projets métropolitains, émanant de tous les territoires et réalisables
à court terme. Elle a vocation à faciliter la mise
en œuvre des initiatives, permettre les échanges
d’expériences et favoriser l’action collective.
À l’heure où des débats ont lieu sur l’avenir du
Grand Paris, cet Appel à Initiatives répond au besoin
d’agir au plus vite et au plus près des habitants.
Une équipe-projet composée de personnes de Paris
Métropole, de l’APUR et de l’IAU-îDF est chargée de
l’animer.
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++ Qu’est-ce que
l’Appel à Initiatives ?
L’Appel à Initiatives de Paris Métropole est une
démarche ascendante pour construire la métropole
à partir de projets rapidement opérationnels qui
puissent être portés par toutes les collectivités, en
lien avec les acteurs du territoire
Il permet de fédérer les énergies, les projets et
les territoires afin de développer une métropole
dynamique, solidaire, écologique et hospitalière
pour tous ses habitants. Ce sont les conditions de
son attrait local et mondial.
++ Quels types d’initiatives ?
Pour une première phase (2010-2012), l’Appel
à Initiatives s’adresse à chacune des collectivités membres de Paris Métropole ainsi qu’à leurs
partenaires.
Ainsi, ces collectivités ont-elles été invitées à
présenter chacune une initiative sans qu’aucune
contrainte n’ait été définie concernant leur nature.
Ces initiatives peuvent être à dominante économique, sociale, culturelle, environnementale ou
spatiale.

Les grandes étapes du lancement
de l’Appel à Initiatives
2009/2010 : travaux menés par l’APUR et l’IAU sur l’exemple des «IBA» en Allemagne, notamment celle de l’Emscher
Park dans la Ruhr et celle d’Hambourg.
9 février 2009 : séance de la Conférence Métropolitaine
dédiée aux modalités de production de projets métropolitains.
juin 2009 : création d’une Commission projets métropolitains au sein de Paris Métropole.
Décembre 2009 : 1er Forum de Paris Métropole / contribution des 10 équipes du Grand Pari(s) à la définition de l’AAI.
15-16 avril 2010 : séminaire d’élaboration de l’Appel
à Initiatives avec des élus, des acteurs du territoire, les 10
équipes et des experts français et étrangers.
31 mai 2010 : lancement de l’Appel à Initiatives à l’occasion d’un Comité Syndical de Paris Métropole à Bobigny.
Octobre 2010 : 74 collectivités répondent à l’appel.
10 décembre 2010 : 2e Forum de Paris Métropole
« Initiatives Métropolitaines » / les Initiatives Métropolitaines sont dévoilées à travers une exposition.

L’accent a plutôt été porté sur leur processus
d’élaboration et les valeurs diffusées. Les initiatives
doivent être innovantes, partenariales, participatives,
transversales et coopératives. Inclusives, elles
contribuent à « faire métropole », c’est-à-dire
à relier les personnes et les territoires afin que
l’ensemble des acteurs assume son appartenance
à une métropole-monde porteuse de nos valeurs :
hospitalité, partage, attractivité.
Chaque initiative doit pouvoir être concrétisée,
au moins pour une partie visible ou perceptible par
les habitants, d’ici 2012.

initiatives métropolitaines
++ État des lieux
74 initiatives ont d’ores et déjà été déposées
par des collectivités. D’autres viendront les compléter.
Celles-ci sont d’une grande diversité de nature (de
l’évènement à l’infrastructure), d’échelle (du quartier
au monde) comme d’état d’avancement (de l’idée à la
concrétisation).
Ces initiatives ont été regroupées en cinq « familles »,
concernées par des problématiques ou des enjeux
communs qui donnent du sens à l’action collective et
offrent des possibilités de synergies ou de rapprochements intéressants. Les familles permettent également
de faciliter les échanges entre porteurs d’initiatives.
La métropole à vivre : façonner une métropole
solidaire, généreuse et accueillante
Les coulisses de la métropole : partager des
pratiques d’écologie urbaine
Des liens aux lieux : relier les territoires et réinvestir
des espaces à vivre
L’attractivité pour tous : participer au dynamisme
économique et au rayonnement international
Des cultures à partager : mettre patrimoine et
culture au service des valeurs métropolitaines

Les réponses à l’Appel à Initiatives ont mobilisé
fortement les élus, mais également les services des
collectivités intéressées.
Plus de 700 personnes se sont donc retrouvées au 2 e
Forum de Paris Métropole, organisé le 10 décembre
dernier autour des « Initiatives Métropolitaines ».
Ce Forum qui proposait des débats, une exposition, des
projections et des animations autour des initiatives,
a inauguré la phase de présentation publique des 74
initiatives.
autour des initiatives, lors du 2e forum
Depuis, l’exposition sur les Initiatives Métropolitai- «Débats
Initiatives
Métropolitaines », le 10 décembre 2010
nes tourne dans les territoires concernés : elle était
à Villecresnes en janvier, à Paris et au CNFPT à Pantin
en février et mars, elle circulera ensuite au salon de ++ Les suites
l’AMIF, à Cachan, à Bagneux, sur les territoires de la er
Seine-Saint-Denis, à Malakoff… et dans toutes les 1 semestre 2011 :
collectivités qui souhaiteront l’accueillir.
Circulation de l’exposition des « Initiatives
Métropolitaines »
Échanges et partage d’expériences entre les
porteurs d’initiatives rassemblés par « familles »
Lancement de la deuxième vague de l’Appel à
Initiatives
2e semestre 2011 :
Début de la concrétisation des initiatives
Organisation de visites de site
En 2012 :
Évènement populaire autour de la réalisation
des initiatives : temps fort collectif et festif de clôture
de la phase d’expérimentation de l’Appel à Initiatives
et de lancement de la seconde phase
Extension de la démarche à d’autres acteurs.

Élus, experts français et étrangers ont élaboré l’AAI lors du séminaire des 15 et 16 avril 2010.
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Déplacements
Paris Métropole travaille à construire des points de vue partagés entre élus de la métropole sur les questions de mobilité
et de déplacements à l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain et sur des problématiques très diverses.
Cette commission, qui s’est réunie à 9 reprises durant l’année, s’était fixé 4 axes de travail pour 2010.
L’actualité de l’élaboration de la loi relative au Grand Paris, puis des débats publics sur Arc Express et sur le réseau
du Grand Paris, a mis les réflexions sur l’avenir du schéma de transports franciliens au centre des travaux
de la commission déplacements et a donné à celle-ci un caractère stratégique au sein de Paris Métropole.
Les autres axes ont connu des degrés d’avancement divers.
CAHIER D’ACTEURS
++ Le schéma de transport
francilien

Élu référent : Laurent LAFON
La Commission a mené un travail d’analyses et de
propositions sur l’articulation des différents projets
de réseaux envisagés par l’État et les collectivités
sur la base de documents de réflexion produits
par l’APUR, l’IAU et Paris Métropole. Son objectif
était de travailler au développement d’une offre
nouvelle de rocade dans le cadre de la recherche
d’une réponse aux limites actuelles des transports
en Île-de-France.
Les travaux sur ce sujet se sont également appuyés sur :
+ L e rapport de Gilles Carrez sur le financement du projet
de transports du Grand Paris, de septembre 2009.

COMMUN AUX DEUX DEBATS PUBLICS

Projet de réseau de transport public du Grand Paris et Projet Arc Express

+ D es auditions : Christian BLANC ; Gilles CARREZ ;
Sophie MOUGARD, Directrice Générale du STIF ;
Yves BOUTRY et Marc PELISSIER, représentants
de l’Association des Usagers des Transports d’Îlede-France.
Sur la base des travaux de la Commission déplacement, Paris Métropole a produit :
+ Un cahier d’acteurs dans le cadre des débats
publics sur les réseaux de transports, en
octobre.
+ Un avis relatif aux projets Réseau de Transport
Public du Grand Paris et Arc Express, adopté
à l’unanimité lors du Comité syndical du 10
décembre 2010.
++ Les autoroutes
et les territoires
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Élu référent : Dominique ADENOT
La Commission a envisagé comment, du point de vue
urbain et des déplacements, les autoroutes traversant les territoires métropolitains peuvent devenir
« les boulevards de la métropole » en intégrant
dans sa réflexion la problématique des déplacements propres sur les infrastructures autoroutières.

Octobre 2010

PARIS MÉTROPOLE
Trois enjeux déclinés en quinze principes pour le
réseau de transports collectifs métropolitain

PARIS METROPOLE
est un syndicat mixte qui
regroupe actuellement
150 collectivités de
l’agglomération
parisienne, de différents
échelons (communes,
groupements de
communes, départements
et région) et de diverses
sensibilités politiques.
Son objectif est d’agir en
faveur de la solidarité,
de la cohérence,
du rayonnement,
et du développement
durable du territoire
métropolitain.
PARIS MÉTROPOLE
55, rue de Lyon
75012 PARIS
Tél. : 01 75 77 35 85
Mail : contact@parismetropole.fr
Site web : www.parismetropole.fr

Dans le cadre des trois débats publics sur
de grands projets d’infrastructure en Ilede-France, PARIS METROPOLE souhaite
porter une première contribution au
débat et n’entend pas opposer le projet
Arc Express à celui du réseau de transport
public du Grand Paris. Trois enjeux déclinés en 15 principes fondamentaux permettent d’éclairer les choix à réaliser en
matière d’investissement, d’exploitation
et de modernisation du réseau de transports collectifs métropolitains.
Au préalable, les élus de PARIS METROPOLE rappellent que :
• sans attendre la réalisation des grands
projets d'infrastructure définis par la
loi du 3 juin 2010 relative au "Grand
Paris", il est urgent de répondre aux limites actuelles des transports en Ilede-France en combinant dès à présent
un accroissement significatif de l'offre
de transports et le renouvellement
massif des équipements (modernisa-

tion des lignes de RER, désaturation
des réseaux par l'augmentation de la
fréquence de certaines lignes), conformément au Plan de Mobilisation,
engagé en juin 2009 par la Région et
les Départements et dont la mise en
œuvre doit être immédiate ;
• le financement des transports, tant en
investissement qu’en fonctionnement,
doit aussi tenir compte de projets
moins lourds, mais à impact plus
rapide et important pour le maillage,
comme les réseaux et les dessertes de
proximité, notamment en matière de
bus et tramways ;
• comme le suggère Gilles CARREZ dans
son rapport "GRAND PARIS, FINANCEMENT DU PROJET DE TRANSPORTS", une articulation étroite doit
être assurée entre le STIF, autorité organisatrice des transports depuis la loi
de décentralisation de 2004, et la SGP,
créée par la loi du 3 juin 2010.

Les cahiers d’acteurs sont des contributions sélectionnées par les Commissions Particulières du Débat Public
qui décident de les publier sous forme de cahiers d’acteurs. Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.

Les élus animateurs de la commission ont rencontré
le Directeur Régional de l’Équipement, Jean-Claude
Ruysschaert, pour envisager avec lui les conditions
dans lesquelles peuvent être expérimentées la
diminution des vitesses, de nouvelles utilisations
de la bande d’arrêt d’urgence et la circulation de
transports en commun sur les autoroutes de la zone
agglomérée. Ces éléments pourraient permettre
d’envisager une nouvelle urbanité de leurs abords.
Les études menées sur l’Autoroute A4 à l’initiative
de l’ACTEP sont un prolongement à ces travaux.

Déplacements

++ La tarification solidaire
et les problématiques
de péage urbain
Élu référent : Gilles CATOIRE
Le sujet du péage urbain a été identifié au sein de la
commission comme l’une des pistes à explorer afin
de dégager des recettes pour financer une tarification plus solidaire des transports en commun, voire
pour contribuer au financement des projets de
transports. Dans un second temps, le péage urbain
a également été identifié comme un moyen, dans
certains secteurs, de faciliter l’usage de tous les
types de mobilités.
La Commission a recherché à apporter des éléments
d’éclairage sur le fonctionnement des différents
types de péage urbain afin de nourrir les divers
débats sur ce sujet et de les dépassionner.
Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les études
de diverses expériences françaises et étrangères
menées par l’APUR et l’IAU, mais également par les
services de la ville de Clichy-la-Garenne :
+ le péage de financement : péages autoroutiers
ou de ponts en France, péage de réseau comme
Bergen en Norvège (1986 - 2004), Oslo (1990 2012) et Trondheim (1991 -2005).
+ le péage de décongestion : Singapour (1975),
Stockholm (2007) .
+ le péage environnemental : LEZ Londres (fév.
2008), ZTL de Milan (fév. 2008) .

++ Fret et logistique

++ Perspectives 2011

Élue référente : Dominique VOYNET
La Commission s’est fixée comme objectif d’explorer
une nouvelle conception de la ville reposant sur la
mixité des fonctions urbaines et prenant en compte
les espaces de logistique dans les projets d’aménagement. L’implication des acteurs économiques
est primordiale pour mettre en place des actions
d’ampleur sur ce thème.
En adéquation avec les préconisations du rapport
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris,
intitulé La logistique urbaine, fonction vitale pour
la métropole parisienne Constats, pistes d’actions,
préconisations (février 2010), Paris Métropole
envisage de soumettre ce sujet à son Comité des
partenaires.

La commission déplacement s’est fixée deux axes de
travail principaux pour le premier semestre 2011 :
+ l’insertion de Paris Métropole dans le travail de
convergence sur le réseau de transports.
+ la participation aux réflexions sur le financement
des transports du réseau dans son ensemble,
tant en investissement qu’en fonctionnement.
Le travail sur le financement sera abordé dans
l’optique de préparer la loi de finances 2012, mais
également pour contribuer au débat sur la tarification des transports en Île-de-France.
Pour ces deux chantiers, l’objectif est d’aboutir à
une position partagée au sein de Paris Métropole
d’ici fin mai 2011.
Président de la commission : Laurent Lafon
Rapporteur : Gilles Catoire
Vice-président de Paris Métropole délégué :
Dominique Adenot
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Logement

++ Les recommandations
pour des PLH métropolitains :
Le travail mené par la commission a permis de
mettre en commun les expériences et les ressources afin de réaliser un diagnostic de la situation de
l’habitat et des politiques menées en ce domaine sur
le territoire métropolitain. À partir de ce diagnostic,
des leviers d’actions ont été identifiés et détaillés.
Une étude produite par l’APUR, l’IAU et Paris
Métropole a été finalisée en juillet 2010.
Une présentation et un débat autour des perspectives démographiques, des besoins à l’échelle
régionale et de la notion de point mort (besoin en
logement pour maintenir la population au même
niveau), ont été organisés.
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Ces approfondissements ont constitué le socle du
travail mené par la suite, visant à répartir de façon
adéquate sur le territoire métropolitain la production de logement, afin de répondre aux besoins et
aux capacités financières des habitants.

Une audition des
services de l’État en charge de
la politique de l’habitat a été organisée, en vue
d’appréhender la façon dont sont élaborées les
recommandations transmises aux collectivités et de
déterminer les meilleures modalités de coopération
entre les différents niveaux de collectivités.

Crédit photo : IAU îdF

Les élus référents en 2010 pour cette Commission étaient Philippe Laurent (Maire de Sceaux,
Conseiller Général des Hauts de Seine) et Jean-Luc
Laurent (Maire du Kremlin-Bicêtre, Vice-Président
de la région Île-de-France).
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Paris Métropole souhaite aider ses membres à relever le défi du développement qualitatif et quantitatif de l’offre d’habitat,
dans une situation de très forte crise du logement.
L’élaboration d’un point de vue partagé, la formulation de propositions permettant de doubler la production annuelle de logements
et l’engagement collectif des membres de Paris Métropole de les mettre en œuvre, la lutte pour la résorption de l’habitat indigne
sont autant d’objectifs que s’est assignée la commission logement.
Cette Commission, qui s’est réunie 7 fois en 2010, s’était fixée 2 axes de travail prioritaires pour 2010 :
- l’élaboration de recommandations communes pour renforcer le caractère opérationnel des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH),
- la formulation de propositions d’action à porter collectivement par les membres de Paris Métropole afin de lutter contre l’habitat insalubre.

logement
++ La mobilisation contre
l’habitat indigne :
Un panorama des enjeux en Île-de-France
a été dressé, et le plan d’éradication de
l’habitat indigne mis en place par la Ville
de Paris a été expliqué, afin d’en tirer des
enseignements pour la mise en place
d’actions à une échelle plus large.
Sur cette base, la Commission a élaboré
une vision partagée des problématiques
induites par l’habitat indigne afin de
formuler des propositions d’action à
porter collectivement.
Un questionnaire a été envoyé à tous les
membres de Paris Métropole afin de mieux
cerner leurs enjeux et leurs besoins, dans
l’objectif de sensibiliser toutes les collectivités à ce travail.
Des pistes d’actions ont été mises au
débat : création d’un observatoire des
hôtels meublés ; outil permettant d’échanger la connaissance entre collectivités et
entre services (habitat, services sociaux,
etc.) ; l’utilisation d’un outil métropolitain dédié comme celui créé par la Ville de
Paris et la communauté d’agglomération
Plaine Commune, la Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) ;
la structuration d’une « boîte à outils »
permettant aux collectivités de partager
des informations, des formations, voire
des ressources humaines mutualisées.

++ Perspectives 2011
La Commission Logement poursuit ses
travaux et présentera des recommandations détaillées et des prises de positions
partagées avant fin mai 2011.

La présidence de la Commission a été
confiée en 2011 à Philippe Laurent
(Maire de Sceaux, Conseiller Général
des Hauts de Seine), tandis que Patrick
Jarry (Maire de Nanterre, Conseiller
Général des Hauts de Seine) et Philippe
Sarre (Maire de Colombes) assument le
rôle de rapporteurs, respectivement sur
la thématique de la territorialisation de
l’offre de logement et sur la lutte contre
l’habitat indigne.
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La défense
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Volontairement, aucun périmètre de réflexion n’a été
déterminé. Celle-ci a été menée dans un emboîtement d’échelles du global au local et inversement.
S’appuyant sur ces apports, les élus ont émis une
série de propositions.
Les réflexions du groupe de travail de Paris Métropole sur La Défense ont fait l’objet d’une présentation
lors de l’installation du Comité des Partenaires de
Paris Métropole, le 1er juillet 2010.

Personnalités auditionnées
entre janvier et juin 2010
Laurent Davezies, professeur à l’Université Paris
Val-de-Marne, en poste à l’Institut d’urbanisme de
Paris
Jean-Yves Durance, Vice-président de la CCIP,
président de l’Association des usagers de La Défense
et président de VIPARIS
Maurice Gauchot, Président de CBRE, opérateur en
immobilier d’entreprises.
Frédéric Gilli, directeur de la Chaire Ville de SciencesPo, et François Leclercq, Architecte-Urbaniste.
Le groupe de travail s’est également appuyé sur des
travaux de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) et
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
Région Île-de-France (IAU-IDF).

++ Les suites en 2011
Depuis le 1er juillet, de nouvelles collectivités
concernées de près par le devenir du pôle de La
Défense ont adhéré à Paris Métropole. Il s’agit
principalement du Conseil général des Hauts-deSeine, ainsi que des villes de Puteaux, Courbevoie,
la Garenne-Colombes ou Suresnes.
La participation de Paris Métropole au Comité
consultatif du Syndicat Intercommunal d’études et
de projets du territoire des Deux-Seine a été actée
lors de la séance plénière du 11 février 2011.
Pour poursuivre ses réflexions, Paris Métropole
s’appuiera sur sa participation à ce syndicat, ainsi
que sur les travaux des Ateliers de la maîtrise
d’œuvre urbaine, dits Ateliers de Cergy, qui en
septembre 2011 seront dédiés à La Défense dans
son territoire à l’horizon 2050.

crédit photo : C.Tarquis / IAU îdF

Il s’est constitué pour faire suite aux échanges de la
séance plénière de Paris Métropole du 6 novembre
2009 à Cergy, durant lesquels a été proposé que le
débat sur le développement de la Défense soit «
métropolisé », c’est-à-dire qu’il fasse l’objet d’une
réflexion stratégique appropriée par l’ensemble des
représentants des collectivités territoriales de la
métropole.
Animé par Jean-Christophe Fromantin, Maire de
Neuilly-sur-Seine, Patrick Jarry, Maire de Nanterre,
Pierre Mansat, Adjoint au Maire de Paris et
Dominique Lefebvre, Président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, il a permis
d’explorer un certain nombre de questions au travers
de différentes auditions et présentations d’études :
+ Q uel projet pour La Défense ? Comment faire
valoir la singularité de ce quartier ?
+ Faut-il spécialiser La Défense ? La Défense
est-elle un cluster financier ?
+ Comment favoriser un développement équilibré
des pôles métropolitains ?
+ Pour « associer croissance et développement local», comment La Défense participet-elle à la cohésion sociale et à la solidarité
métropolitaine ?
+ Comment faire en sorte que La Défense soit une
chance pour la population des communes qui
l’accueillent ?
+ Comment construire un territoire plus vivant ?
+ Q uel espace d’échange et de débats entre
l’ensemble des acteurs intéressés par l’avenir de
La Défense ?
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Le groupe de travail de Paris Métropole sur La Défense a travaillé de janvier à juin 2010 autour
de la volonté de construire une vision partagée de l’avenir de ce territoire et de son rôle dans la métropole.

Aéroports

Les élus de Paris Métropole souhaitent produire des propositions sur les sites
aéroportuaires qui dépassent les approches locales ou sectorielles. L’idée à terme
est de dégager des stratégies résolument métropolitaines de développement
durable de ces sites afin de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la métropole du 21e siècle.
Le groupe de travail créé pour élaborer ces propositions analysera, en l’espace d’un
an, ces espaces complexes où deux échelles sont étroitement imbriquées : celle du
fonctionnement global du système aéroportuaire et celle de la gestion territoriale.
Le groupe de travail n’a pas pour objectif de produire une étude - de nombreuses
existent déjà -, mais bien plus de contribuer à l’élaboration d’un projet stratégique,
visant à une meilleure organisation des flux et des fonctions, dans le cadre d’une
évolution combinée des différentes plateformes aéroportuaires. C’est à l’aune de
cette réflexion que le groupe élaborera des propositions concernant la gouvernance
territoriale locale.
Sous le pilotage conjoint de Christian Hervy, Maire de Chevilly-Larue (94), et
de Yanick Paternotte, Maire de Sannois (95), le groupe a dans un premier temps
permis à ses membres de partager des connaissances communes en se posant deux
questions : « quel est le rôle des aéroports ? » et « quels sont les défis territoriaux
posés par ceux-ci ? ». Les chiffres, les enjeux et les questionnements présentés ont
permis d’initier le débat et de préparer l’élaboration de la contribution de Paris
Métropole.

++ Perspectives 2011
Des acteurs importants du développement aéroportuaire vont être auditionnés
dans les premiers mois de 2011 : l’État à travers la Direction Générale de l’Aviation
Civile (DGAC), Aéroports de Paris, Air France, la SNCF... Paris Métropole pourra,
dès lors, se positionner quant aux perspectives d’évolution du système aéroportuaire ; la gouvernance nécessaire à sa mise en œuvre devra faire l’objet, dans un
second temps, de préconisations précises. La bonne articulation entre les territoires « organisables » au niveau des pôles aéroportuaires et le niveau supérieur
(métropolitain) sera ainsi recherchée.

crédit photo : C.Doutre / BaSoh / IAU îdF

++ Le Groupe de travail
« Métropoliser les dynamiques aéroportuaires »
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Comité des partenaires
Crédit photo : Fotagora - CCIP

Pierre-Antoine Gailly,
Président de la CCIP
et du Comité des Partenaires

++ Les acteurs socio-économiques du comité des
partenaires

Le Comité des partenaires est présidé, depuis sa mise en place, par le Président de
la CCIP ; Pierre Simon a ainsi passé le relais à Pierre-Antoine Gailly en décembre
2010. À ses côtés, représentants de syndicats mixtes, d’organismes et d’établissements publics, d’entreprises ou d’associations, et personnalités qualifiées ont
vocation à s’impliquer dans les travaux de Paris Métropole. Participation à une
séance plénière annuelle, à des groupes de travail ou à des petits-déjeuners
thématiques… ces partenariats s’organisent au fil des collaborations.
++ Mettre en cohérence les actions du territoire
Attaché à une mise en cohérence des actions de tous les acteurs du territoire,
le Comité des partenaires se propose d’être ce lieu d’échange et de coopération.
Il pourra à la fois apprécier et alimenter les réflexions de Paris Métropole et
interpeller les élus sur les thématiques devant être portées au niveau métropolitain. Trois chantiers communs sont d’ores et déjà identifiés comme prioritaires :
la logistique, l’environnement et le tourisme.

Crédit photo : V. Collin - CCIP

Le Comité des Partenaires, prévu à l’article 10 des statuts, s’est réuni pour
la première fois le 1er juillet 2010 à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris. À cette occasion, une centaine de personnes, élus, entrepreneurs
et acteurs socio-économiques, ont échangé sur les contributions attendues
du Comité aux travaux de Paris Métropole.

++ Associer les forces vives de la métropole
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Pierre Simon, 1er Président du Comité des partenaires, entouré de Pierre Mansat et de Jean-Yves Le Bouillonnec,
lors de l’installation du Comité le 1er juillet 2010

Projets d’avenir
++ Et maintenant ?
Après cette année 2010 qui a donné à Paris Métropole une pleine légitimité politique et territoriale, au moment où les enjeux du Grand Paris
sont plus présents que jamais, les attentes vis-à-vis de notre syndicat
sont fortes.
Les préconisations qui s’élaboreront dans les Commissions, en particulier sur la péréquation financière entre collectivités et sur le logement,
devraient nous permettre de proposer une approche métropolitaine,
à la fois solidaire et efficiente. Il s’agit là de deux domaines majeurs
pour l’avenir des territoires et des habitants, tout comme le thème des
déplacements pour lequel nous poursuivrons la démarche qui a fondé
l’avis formulé dans le cadre des débats publics et contribué à la convergence autour du Grand Paris Express.
Ainsi qu’il est prévu par la Loi sur le Grand Paris, Paris Métropole donnera
aussi un avis sur les Contrats de développement territorial : il s’agira, là
également, de veiller à rechercher des références partagées, fondées sur
des critères garantissant que la dynamique à l’œuvre sur ces territoires
leur soit bénéfique bien sûr, mais aussi rayonne sur l’ensemble de la
métropole et ne génère pas de nouveaux clivages.
Aux côtés de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France et de l’AMIF
Paris Métropole s’impliquera fortement dans l’Atelier International du
Grand Paris, réunissant État et collectivités, et travaillera avec les 10
équipes pluridisciplinaires qui ont présenté leur vision pour les décennies
à venir.

Grâce à l’Appel à Initiatives, nous poursuivrons la démarche innovante
entamée avec les collectivités déjà engagées et celles qui seront invitées
à les rejoindre d’ici l’été, pour que l’approche métropolitaine se nourrisse
de ces projets dont les points communs préfigurent les lignes de force de
la métropole à vivre demain.
Enfin, l’enjeu majeur de la gouvernance sera abordé, à l’aune de débats
et d’expérimentations en matière de politiques publiques dont la
métropole a besoin, et pour lesquelles Paris Métropole se propose d’être
le creuset.
Aux côtés des élus qui portent ces différentes dimensions, les équipes
des collectivités seront invitées à travailler en « coopérative » pour à
la fois apporter au syndicat toutes les compétences qui sont les leurs
et y trouver des ressources utiles à leur action au quotidien. Grâce à
l’activité du Comité des partenaires, les acteurs économiques, sociaux et
associatifs seront de plus en plus impliqués dans la construction de cette
métropole-monde, où la solidarité et l’attractivité sont indissociables.

Marie DEKETELAERE-HANNA
Directrice de Paris Métropole
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glossaire et références
++ Glossaire
AAI : Appel à Initiatives
AIGP : Atelier International du Grand Paris
AMIF : Association des Maires d’Île-de-France
APUR : Atelier Parisien d’Urbanisme
SGP : Société du Grand Paris
CCIP : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
CDT : Contrat de Développement Territorial
CFL : Comité des Finances Locales
CNFPT : Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale
FSRIF : Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France
IAU-IDF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France
PLH : Programme Local de l’Habitat
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France
SOREQA : S ociété de Requalification des Quartiers Anciens,
créée par la Ville de Paris et Plaine Commune
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France

Documents de référence

+ Le film « Forum Paris Métropole 2010, Initiatives Métropolitaines »
10 décembre 2010
+ Le Journal des Initiatives - 10 décembre 2010 : présente les 74
initiatives reçues à cette date
+ « 110 initiatives pour la métropole » - mai 2010 : brochure de
présentation de la démarche de l’Appel à Initiatives
+ D ossier de presse de sortie du séminaire des 15 et 16 avril - 19
avril 2010
+ Paris Métropole prend l’initiative - 16 avril 2010 : Synthèse des
échanges du séminaire des 15 et 16 avril produite en temps réel.
+ La contribution des 10 équipes de la consultation du Grand Paris
à l’Appel à Initiatives - mars 2010
+ « Métropolisons La Défense » - synthèse et propositions du groupe
de travail - juillet 2010
+ La Défense dans son territoire - contribution de l’IAU au groupe
de travail - juin 2010
+ S pécificités et complémentarités de La Défense et du QCA présentation de l’apur - avril 2010
+ L es enjeux de l’insertion de La Défense dans la métropole
parisienne - présentation de l’IAU - février 2010
+ L e plan de renouveau du quartier de La Défense, bilan et éléments
d’actualité - présentation de l’apur au comité syndical de Paris
Métropole - novembre 2009
+ « Solidarité financière et développement des territoires » déclaration adoptée au Comité Syndical de Paris Métropole
le 4 octobre 2010
+ «Le logement : un champ d’étude et d’action por Paris Métropole » rapport IAU-APUR, juin 2010
Tous ces documents sont accessibles depuis le site Internet de Paris
Métropole : www.parismetropole.fr
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Les 188 Membres de paris métropole
++ LES 188 collectivités MEMBRES DE PARIS MéTROPOLE au 11 Mars 2011
++ 141 communes
Ablon-sur-Seine | Achères | Alfortville | Andrésy | Antony | Arcueil | Asnières-sur-Seine | Aubervilliers | Aulnay-sous-Bois | Bagneux | Bagnolet | Bailly-Romainvilliers | Bièvres | Bezons
Bobigny | Bondy | Bonneuil-sur-Marne | Bougival | Boulogne-Billancourt | Bourg-la-Reine | Bry-sur-Marne | Bures-sur-Yvette | Cachan | Carrières-sous-Poissy | Champigny-sur-Marne
Châtillon | Chaville | Chessy | Chevilly-Larue | Chilly-Mazarin | Choisy-le-Roi | Clichy-la-Garenne | Clichy-sous-Bois | Colombes | Conflans-Sainte-Honorine | Courbevoie | Courcouronnes
Créteil | Drancy | Dugny | Enghien-les-Bains | Epinay-sur-Seine | Fontenay-aux-Roses | Fontenay-sous-Bois | Fourqueux | Fresnes | Gagny | Garches | Gennevilliers | Gentilly | Gif-sur-Yvette
Gonesse | Goussainville | Houilles | Issy-les-Moulineaux | Ivry-sur-Seine | Joinville-le-Pont | La Celle Saint-Cloud | La Courneuve | La Garenne-Colombes | La Queue-en-Brie | Le Blanc-Mesnil
Le Bourget | Le Kremlin-Bicêtre | Le Pecq | Le Perreux-sur-Marne | Le Plessis-Robinson | Le Pré-Saint-Gervais | Les Clayes-sous-Bois | Les Lilas | Les Pavillons-sous-Bois | Louveciennes
L’Etang-la-Ville | L’Haÿ-les-Roses | L’Île-Saint-Denis | Lésigny | Levallois-Perret | Limeil-Brévannes | Livry-Gargan | Maisons-Alfort | Malakoff | Mantes-la-Jolie | Marnes-la-Coquette
Mitry-Mory | Meudon | Montfermeil | Montigny-lès-Cormeilles | Montreuil | Montrouge | Nanterre | Neuilly-Plaisance | Neuilly-sur-Marne | Neuilly-sur-Seine | Nogent-sur-Marne | Noiseau
Noisy-le-Sec | Orly | Pantin | Pierrefitte-sur-Seine | Pierrelaye | Poissy | Pontault-Combault | Puteaux | Romainville | Rosny-sous-Bois | Rueil-Malmaison | Rungis | Saint-Cloud | Saint-Denis
Saint-Germain-en-Laye | Saint-Mandé | Saint-Ouen | Sannois | Sarcelles | Sartrouville | Sceaux | Sevran | Sèvres | Stains | Suresnes | Taverny | Tremblay-en-France | Valenton | Vanves
Vaucresson | Vaujours | Vaux-le-Penil | Vélizy | Villacoublay | Vernouillet | Verrières-le-Buisson | Ville d’Avray | Villecresnes | Villejuif | Villeneuve-Saint-Georges | Villepinte | Villetaneuse
Villiers-sur-Marne | Vincennes | Viroflay | Vitry-sur-Seine | Wissous
++ 38 intercommunalités
CA Aéroport-du-Bourget | CA Argenteuil-Bezons | CC Arpajonnais | CC Boucle-de-Seine | CC Cœur-de-Seine | CA Cergy-Pontoise | CC Charenton-Saint-Maurice | CA Clichy-sous-BoisMontfermeil | CA Deux-Rives-de-Seine | CA Est-Ensemble | CA Europ’Essonne | CA Evry-Centre-Essonne | CA Grand-Paris-Seine-Ouest | CA Hauts-de-Bièvre | CA Haut-Val-de-Marne
CA des Lacs-de-l’Essonne | CA de Mantes-en-Yvelines | CA Marne-et-Chantereine | CA Marne-et-Gondoire | CA Plaine-Centrale-du-Val-de-Marne | CA Plaine Commune | CA Plaine-de-France
CC du Plateau-Briard | CA du Plateau-de-Saclay | CA des Portes-de-l’Essonne | CA de Saint-Quentin-en-Yvelines | CA Sénart-Val-de-Seine | SAN de Sénart | CA de Val-de-Bièvre
SAN du Val-d’Europe | CA du Val-de-France | SAN du Val-Maubuée | CA du Val-d’Orge | CA du Val-d’Yerres | CA de la Vallée-de-la-Marne | CA de la Vallée-de-Montmorency
CA Versailles-Grand-Parc | CC Roissy-Porte-de-France
++ 8 départements
CG Paris | CG de Seine-et-Marne | CG de l’Essonne | CG des Hauts-de-Seine | CG de Seine-Saint-Denis | CG du Val-de-Marne | CG du Val-d’Oise | CG des Yvelines
++ 1 région
Région Île-de-France

Paris
Métr o po le
55, rue de Lyon - 75012 Paris
Tél. : 01 75 77 35 82
Fax : 01 75 77 35 89
contact@parismetropole.fr
www.parismetropole.fr

