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RAPPEL DES PRÉCÉDENTS ÉPISODES
Pour éviter de remonter trop loin dans le temps, partons de janvier 2014 et de la loi MAPTAM
(modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, 1er volet de « l’Acte III
de la Décentralisation ») qui fixait les contours et calendriers des futures grandes métropoles dont Paris.
Pour la métropole parisienne, la loi installait une vision très intégrée, avec la création d’un
établissement public central concentrant quasiment tous les « pouvoirs » et la disparition à terme des
intercommunalités de la petite couronne au profit de « conseils de territoires » aux prérogatives très
réduites. Une surprise car la première version du projet de loi, promue par le Syndicat Paris Métropole
et défendue par le gouvernement (et finalement retoquée par le Sénat), proposait au contraire une
métropole confédérée, outil de coopération entre les intercos du territoire.
Face à la fronde des élus locaux (ravivée suite au basculement à droite des communes de la petite
couronne lors des dernières municipales), un compromis avait été trouvé, à commencer par le fait de
conserver une entité et une fiscalité propres pour les intercommunalités de la petite couronne (qui vont
se transformer en ETP – établissements publics territoriaux – appelés également « territoires »).
Pour le reste :
Son calendrier
La loi NOTRe récemment adoptée (3ème volet de la réforme territoriale) a confirmé que la Métropole du
Grand Paris sera bien créée le 1er janvier 2016 mais, en guise de compromis, avec des compétences
limitées dans un premier temps et une mise en route progressive ; une mission « mission de
préfiguration » de la MGP, réunissant les maires et l’Etat, a été mise en place à l’été 2014 et jusqu’à
juillet 2016.

Son périmètre géographique
L’EPCI Métropole du Grand Paris rassemblera la ville de Paris, l’ensemble des 123 communes de la
petite couronne (92, 94, 93) et quelques communes de la grande couronne limitrophes de la métropole.
La Métropole du Grand Paris sera organisée en territoires d’un seul tenant et sans enclave d’au moins
300 000 habitants. La commune de Paris constituera un territoire. (cf. également plus loin)
Sa gouvernance
La MGP sera dirigée par un Conseil métropolitain comprenant 210 conseillers, avec au minimum un
conseiller par commune. Ces conseillers métropolitains éliront le président de la MGP.
Par ailleurs, dans chaque territoire sera créé un conseil de territoire composé des délégués des
communes incluses dans le périmètre du territoire.
À noter que les territoires garderont une fiscalité propre jusqu’en 2021.
L’organisation de la mission de préfiguration
Cette mission est chargée de préparer les conditions de création de la Métropole du Grand Paris au 1er
janvier 2016 et doit achever ses travaux au plus tard le 30 juin 2016.
La mission est co-présidée par le Préfet de la région d’Île-de-France et le Président du syndicat mixte
Paris Métropole. Elle comprend deux instances : un conseil des élus et un conseil des partenaires socioéconomiques.
 www.prefig-metropolegrandparis.fr

La future articulation des compétences
La MGP disposera de quatre grandes compétences : l'aménagement de l’espace métropolitain, la
politique locale de l’habitat, le développement économique, social et culturel et la protection de l’air et
de l’environnement.
L'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat ne lui seront transférés
qu’au 1er janvier 2017.
En ce qui concerne le volet culturel, la loi évoque : construction, aménagement, entretien et
fonctionnement d’équipement culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs « d’intérêt
métropolitain ».
Par ailleurs, certaines compétences opérationnelles, ne seront exercées par la Métropole que si elles
sont reconnues « d’intérêt métropolitain ». Cet intérêt métropolitain doit être défini avant le 31
décembre 2017. En son absence, ces compétences seront exercées par les établissements publics
territoriaux (EPT, les fameux « territoires »).

Les incidences sur la grande couronne
Les conséquences de l’installation de la MGP ne se limitent pas à Paris et à la petite couronne. La loi
MAPTAM oblige en effet les intercommunalités de la grande couronne dont le siège se situe dans
l'unité urbaine de Paris (qui comprend donc une partie de la grande couronne) de s'élargir pour
atteindre 200 000 habitants au moins, au 1er janvier 2016 (avec quelques dérogations toutefois). Cette
disposition est mise en œuvre à travers un schéma régional de coopération intercommunale (SRCI).
(cf. plus loin)
Le grand paris express
Enfin, le Grand Paris c’est aussi le Grand Paris Express (GPE), le « métro du Grand Paris », dont les
travaux doivent s’étaler jusqu’en 2030 et qui est géré par la Société du Grand Paris.
 Carte du Grand Paris Express

LA CARTE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ADOPTÉE MI-JUILLET
Suite à une concertation parfois difficile, le préfet a présenté le 16 juillet une carte des futurs territoires
de la MGP, avant de la soumettre à l’avis (consultatif) des conseils municipaux courant octobre. Le
périmètre des territoires sera ensuite définitivement fixé par décret en décembre.
Cette carte repose officiellement sur les critères suivants :
— relative homogénéité en termes de taille des territoires
— constitution de « territoires de proximité » (dans un 1er temps car il est précisé qu’à terme des
territoires pourraient être regroupés)
— répartition des pôles économiques entre les différents territoires
— respect des limites des départements
— respect « autant que possible » des bassins de vie.
Cette carte intègre deux communes de la grande couronne – Argenteuil (membre de la Communauté
d’agglomération d’Argenteuil – Bezons, 95) et Paray-Vieille-Poste (CA Les Portes de l’Essonne, 91) – qui
avaient comme elles en avaient le droit demandé leur rattachement à la MGP. Elle devrait aussi à terme
intégrer d’autres communes et notamment l’ensemble des villes de la CA Les Portes de l’Essonne (AthisMons, Morangis, Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge, ainsi que Viry-Châtillon) via la possibilité offerte
par la loi aux intercommunalités concernées par une même infrastructure aéroportuaire (en
l’occurrence Orly) d’intégrer le Grand Paris.
En revanche, les candidatures de Chelles (77) et Verrières-le-Buisson (91), hors délais, n’ont finalement
pas été retenues.
Cette carte ne satisfait bien entendu pas tout le monde. Mariage forcé (notamment pour les communes
n’appartenant à aucune agglo), impossibilité de créer des territoires à cheval sur deux départements…
Par ailleurs, c’est le périmètre même de la Métropole qui est aujourd’hui remis en cause par quelques
ténors et notamment les deux principaux candidats aux régionales, V.Pécresse et C.Bartolone, pour qui
la Métropole, ce n’est pas Paris et la petite couronne mais l’ensemble de la Région.

LA CARTE DES INTERCOMMUNALITÉS DE LA GRANDE COURONNE EN REDEFINITION
Comme précisé plus haut, l’installation de la Métropole bouleverse la carte des agglos en grande
couronne. Un premier projet de SRCI (schéma régional de coopération intercommunale) avait été
proposé il y a un an, avec 11 très grosses intercos dans la partie « urbaine » de la grande couronne.
Finalement, après plusieurs mois de débats et d’amendements, le schéma arrêté présente 18 intercos,
avec une taille démographique moyenne (217 000 habitants) en retrait par rapport aux propositions
initiales (près de 350 000 habitants).
La phase de mise en œuvre du schéma, qui débute, est susceptible d’amener de nouvelles adaptations
de périmètres intercommunaux car quelques points de tension demeurent (cf. notamment le courroux
du président du CG77 / lien).
« Quels que soient ces développements, face à une métropole de près de 7 millions d’habitants et une
couronne agglomérée constituée d’EPCI en rassemblant plusieurs centaines de milliers, demeureront des
territoires ruraux maillés par des intercommunalités de quelques dizaines de milliers de résidents.
Nombreux sont les élus qui pointent ici le risque d’une « région à trois vitesses » » (Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’ IDF).

 Pour explorer la carte plus en détail / lien

LE GRAND PARIS ET LA CULTURE
Après la remise en 2012 du rapport commandé par N.Sarkozy à D.Janicot sur « la dimension culturelle
du Grand Paris » (téléchargeable ICI), il n’a plus beaucoup été question de culture dans les réflexions
autour du Grand Paris.
Toutefois, quelques-unes des entités en charge, d’une manière ou d’une autre, de la future Métropole
ont avancé ces derniers mois quelques pions :
Dans la mission de préfiguration de la MGP, il y a un groupe de travail culture, adossé au conseil des
partenaires socio-économiques (cf plus haut) composé de :
— Guy Amsellem, président de la Cité de l'architecture et du patrimoine
— Véronique Chatenay-Dolto, directrice de la DRAC IDF
— Laurent Bayle, président de la Philharmonie
— Véronique Balbo-Bonneval, présidente de la FNADAC (Fédération nationale des associations de DAC)
— Jean-François Balaudé, président de l'Université de Nanterre Paris 10
— des membres du CESER
Ils ont auditionné différents acteurs, et devraient remettre les fruits de leur réflexion prochainement (si
ce n’est déjà fait).
La Société du Grand Paris (chargée de concevoir et construire le réseau de transport Grand Paris
Express) a quant à elle lancé l’an passé un appel à prestataire pour porter son « Schéma directeur des
actions culturelles » (c'est-à-dire « la programmation, la mise en œuvre et l’animation d’un projet
culturel dont l’objectif est de faire vivre des actions culturelles plurielles et multiformes tout au long des
200 km de lignes du Grand Paris Express, de ses gares et sites de maintenance ».).
Les lauréats ont été annoncés en juin. Il s’agit d’une équipe composée de Jérôme Sans (fondateur Palais
de Tokyo) et José Manuel Gonçalvès (104) pour la direction artistique, s’appuyant sur un cluster de 4
structures : le 104, Postmedia, l’agence Eva Albarran et Smile & co.
Le marché est attribué pour 4 ans (avec possible reconduction 2 fois 2 ans), l’équipe doit désormais
remettre son programme précis d’ici la fin de l’année (même si une première opération a déjà eu lieu
cet été au Mac Val de Vitry), propositions qui devront « s’appuyer sur des concertations régulières avec
les acteurs du territoire ». Si l’option d’accorder un tel marché à une seule équipe là où il existe un tel
maillage d’acteurs culturels paraissait très contestable, maintenant que le projet est lancé il faudra
veiller à ce que soit respectée cette démarche partenariale et pas uniquement avec les grandes
institutions culturelles.
La Société du Grand Paris a par ailleurs contribué à une étude réalisée par l’Apur (l’atelier parisien
d’urbanisme), en lien avec la DRAC, et publiée également en juin : « Grand Paris Express et lieux
culturels ». Ce travail de recensement des lieux culturels situés à proximité des gares du futur Grand
Paris Express a vocation à constituer « une base de connaissance et un outil pour la définition et la mise
en œuvre de politiques culturelles partagées à l’échelle métropolitaine et locale, en s’appuyant sur les
structures culturelles existantes ». Il alimentera notamment le projet culturel de la SGP évoqué plus
haut.

Si les cartographies proposées sont très intéressantes, la méthodologie pose un certain nombre de
questions : forcément incomplet (ce que les auteurs admettent en introduction), le recensement des
structures est prolongé par une typologie en fonction du rayonnement de celles-ci (local, bassin de vie,
métropolitain, régional, national…) qui peut paraître arbitraire. L’étude se conclut sur la nécessité de
partager, compléter et enrichir ce travail. Là aussi, à nous de les prendre au mot.
La synthèse et le rapport complet sont disponibles via le lien suivant : www.apur.org/etude/grand-parisexpress-lieux-culturels
Enfin, l’Atelier International du Grand Paris (AIGP), créé à l’origine pour poursuivre les travaux des
architectes et urbanistes initiés lors de la consultation de 2008 mais qui cherche désormais à être un
endroit de réflexion et de production plus vaste, s’intéresse également à la dimension culturelle. Après
avoir eux aussi produit de la cartographie (« La carte des 1000 lieux du Grand Paris », dont les lieux
culturels : www.ateliergrandparis.fr/1000lieux/culturelle.php), l’AIGP est missionné pour organiser une
grande exposition en amont de la COP 21 et souhaite en profiter pour associer les acteurs culturels du
territoire sur ce thème de « l’enjeu urbain de l’adaptation au changement climatique ». Enfin son
président, Pierre Mansat, a associé récemment un certain nombre d’acteurs culturels à contribuer à un
« Manifeste pour le Grand Paris ».
Pour les acteurs culturels, et particulièrement pour nos organisations réunies au sein de l’Ufisc, cela
constitue quelques-unes des maigres opportunités de contribuer au débat et de proposer une autre
vision du Grand Paris, en donnant ainsi une suite à la rencontre organisée en mars au Théâtre de la Ville
par plusieurs organisations (dont l’Ufisc) : « Le grand pari : pour une métropole créative, la scène
artistique francilienne se mobilise ».
De manière plus pragmatique, il s’agit aussi de veiller localement à la place attribuée à la culture dans
les contrats de développement territorial (CDT).
Un CDT est un contrat passé entre l’État, par l’intermédiaire du préfet de région, et les communes ou
leurs groupements pour mettre en œuvre le développement économique, urbain et social de territoires
définis comme stratégiques, et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public du Grand
Paris.
Un certain nombre de CDT ont déjà été signés, comme par exemple celui de Plaine Commune / lien.
Reste à voir ce qu’il en adviendra avec la recomposition des territoires.
 Ressources et notamment fiches sur les différents CDT signés / lien

