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«  Modernisation de l’action publique territoriale et  affirmation des 

Métropoles »  

Note synthétique sur le contenu de la petite loi à l’issue de la 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 23 juillet 
2013  
–  
Enjeux de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) pour les départements et les communes de la 
petite et de la grande couronne.  
 

I.  La construction du périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP) 
 

A. Le territoire non négocié de la MGP : la commune de Paris et les communes des trois 
départements de la petite couronne :  

 
L’article 12 de la petite loi de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles 
édicte la création d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à statut 
particulier dénommé la MGP. Cet EPCI regroupe Paris et l’ensemble des communes de la petite couronne, 
ainsi que les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 
2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des 
départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. (Soit 124 communes en tout.) 
 

B. Le territoire négocié de la MGP : extension à des communautés ou à des communes des 
départements de la grande couronne (Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et Val-
d’Oise)  
 

1. La rationalisation de la carte intercommunale en Ile-de-France (art.10 et art. 11) :  

L’achèvement de la carte intercommunale concerne les communes des quatre départements de la grande 
couronne. L’article 10 précise que dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et 
du Val-d’Oise, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le 
siège se situe dans l’unité urbaine 1 de Paris, telle que définie par l’Insee, regroupent plusieurs communes 
d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 200 000 habitants.  
 
Le périmètre de la MGP peut également comprendre à sa création tout EPCI qui délibère favorablement 
avant le 1er août 2014, dont au moins une commune est située dans l’unité urbaine de Paris 2et en 
continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ou avec une commune de la grande couronne appartenant au 31 décembre 2014 à un EPCI 
comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne.  

                                                           
1 Selon l'Insee, l'unité urbaine de Paris était composée de 412 communes dans la nouvelle délimitation de 2010, pour une superficie de 2 845 km2, rassemblant 
10 354 675 habitants au recensement de 2008. Ces communes sont toutes situées en Île-de-France, la région dont Paris est le chef-lieu ; elles recouvrent 
intégralement les départements de la Petite couronne : 

• les 36 communes des Hauts-de-Seine (92), 

• les 40 communes de la Seine-Saint-Denis (93), 

• les 47 communes du Val-de-Marne (94) ; 
et une partie de chacun de ceux de la Grande couronne : 

• 52 des 514 communes de Seine-et-Marne (77), 

• 90 des 262 communes des Yvelines (78), 

• 82 des 196 communes de l'Essonne (91), 

• 64 des 185 communes du Val-d'Oise (95). 
Elle se classe 1re au rang national en termes de population, et 1e à l'échelle de l'Union européenne. 
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En revanche, si l’organe délibérant de l’EPCI se prononce défavorablement à l’appartenance au périmètre de 
la MGP à sa date de création, la ou les communes y demeurant favorable et obéissant aux conditions 
précitées, peuvent appartenir à la métropole si le ou leurs conseils municipaux se prononcent favorablement 
avant le 30 novembre 2014. Par conséquent et par dérogation, l’appartenance à la métropole emporte 
retrait de ces communes de l’EPCI défavorable à l’adhésion.  

 Une forte incitation des communes de la grande couronne à se rapprocher du territoire de la 
métropole est à l’œuvre, souhaitant ainsi atténuer l’effet de frontière avec la petite couronne. Ces 
adhésions devront se faire avant ou à la date de création de la métropole et ne pourront plus avoir 
lieu ensuite. Ceci afin d’éviter un étalement progressif de la métropole. 

 
2. Les modalités d’achèvement du schéma régional de coopération intercommunale:  

 
L’article 11 traite du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI). Celui-ci est élaboré par le 
préfet d’Ile-de-France et porte sur les 4 départements de la grande couronne. Ce SRCI est présenté avant le 
1er septembre à la commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI), composée des 
commissions départementales de la coopération intercommunale des 4 départements de la grande couronne. 
Elle doit être formée au 1er janvier 2015. Le préfet d’Ile-de-France adresse pour avis le projet de schéma aux 
conseils municipaux et organes délibérants des EPCI. Projet de schéma et avis sont transmis pour avis à la 
commission régionale de la coopération intercommunale par le préfet. 
 

 Des interrogations demeurent sur le devenir des franges de la grande couronne voire même de la 
petite couronne pour les communes ou les EPCI n’atteignant pas 200 000 habitants et n’appartenant 
pas à des territoires de Contrat de développement territorial(CDT).   

 
II.  La gouvernance : le conseil de la métropole   (art. 12 bis) 

 
Le conseil de la Métropole est composé d’un délégué par commune et un délégué supplémentaire par 
tranche de 30 000 habitants hors Paris. 25% de l’effectif devra être constitué par des conseillers de Paris, 
ville représentant 33% de la population métropolitaine (arrondi à l’entier supérieur).  
Jusqu’en 2020, les conseils municipaux désignent les conseillers métropolitains et les conseillers de 
territoires, sur le mode des délégués communautaires en cours de mandat.  
 

 Il s’agira vraisemblablement  d’une élection à la  proportionnelle à la plus forte moyenne. Les 
propositions de listes se feront au sein des conseils communautaires et des conseils municipaux s’il 
s’agit de communes isolées.  

 
III.  Les dispositifs complémentaires de représentation  

 
A. Les conseils de territoires  

 
La métropole est organisée en territoires regroupant au moins 300 000 habitants. Chaque  EPCI à fiscalité 
propre existant à la date du 31 décembre 2014 et d’au moins 300 000 habitants est constitué en 
territoire . Les périmètres des territoires seront déterminés par décret  et après consultation des conseils 
municipaux. Le périmètre de la commune de Paris constitue un territoire . Seront pris en compte les 
territoires de projets des contrats de développement territorial.  

Dans chaque territoire sera créé un conseil de territoire, composé des délégués des communes incluses dans 
le périmètre de celui-ci. Le périmètre en est fixé par un décret en Conseil d’Etat, après consultation des 
conseils municipaux et communautaires concernés. Le conseil de territoire élit son président et les vice-
présidents qui ne peuvent représenter plus de 30% des membres du conseil. Les présidents sont de droit 
vice-présidents de conseil de la métropole du Paris quel que soit leur nombre. Les compétences et 
fonctionnement du conseil de territoire est saisi, pour avis, par la MGP des projets de délibération dont 
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l’exécution est prévue dans les limites du territoire et qui concernent le développement économique, social 
et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat. Pour exécuter ses 
délibérations, il peut bénéficier des services de la MGP.  
Le conseil de territoire peut recevoir délégation de la métropole pour préparer, passer, exécuter et régler 
les marchés de travaux, fournitures et services susceptibles d’être passés sans formalités préalables en raison 
de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble 
des conseils de territoire. Les dépenses et recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont 
inscrites dans le budget de la MGP. Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont 
constituées d’une dotation de gestion du territoire, dont le montant est fixé par l’organe délibérant de la 
MGP. 

B. La conférence métropolitaine 
 

Une conférence métropolitaine, composée des membres du conseil de la métropole, du président du conseil 
régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région Île-de-France, coordonne les 
actions de la MGP, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la 
complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région. 
 

C. L’Assemblée des maires de la métropole 
 

L’assemblée des maires de la MGP, composée de l’ensemble des maires des communes de la MGP, se 
réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la 
métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil 
métropolitain. Elle est convoquée par le président de MGP, qui en est le président de droit. 
 

D. Un conseil de développement 
 

Il  réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la MGP. Il est consulté sur les principales 
orientations de la métropole. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de 
l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi 
par le conseil de la métropole. 
 
IV. Les compétences de la MGP et des conseils de territoires 

 
A. Les compétences du conseil métropolitain 

 
La MGP définit et met en œuvre des actions d’intérêt métropolitain et rédige un projet métropolitain (basé 
sur une phase de diagnostic pluriel) qui développe ses orientations générales.  
Elle exerce les compétences d’une métropole de droit commun (par exemple : création, aménagement et 
gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; « b) Actions de développement économique, ainsi que la participation au copilotage des 
pôles de compétitivité ; « c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain3, qu’elle peut déléguer aux 
conseils de territoire, à l’exception de l’habitat, du logement, de l’aménagement et de l’environnement qui 
sont ses missions stratégiques. En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : « a) Schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu 
; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à 

                                                           
3
 Art. L. 5219-5.   Sans préjudice de l’article L. 5217-2, qui précise l’étendue des compétences de droit des métropoles et qui 

s’appliquent à la Métropole du Grand Paris, la MGPexerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par 
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre au 31 décembre 
2014. Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées 
au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3. 
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l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de 
valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; création, aménagement et 
entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; « c) Le 
rôle de chef de file pour l’aménagement urbain autour des gares situées sur le territoire métropolitain,… 
 

 La liste exhaustive des compétences des métropoles de droit commun figure à l’art. L. 5217-2 du 
projet de loi. 
  

B. Les compétences de planification spécifiques à la MGP   
 

L’environnement, développement durable : La métropole définit et met en œuvre des programmes 
d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique. Sont énumérés : 
l’efficacité énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable. 
Un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement : sera compatible avec le sdrif et prendra en 
compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France en matière 
d’habitat. Il comporte une programmation des places d’accueil pour les personnes sans domicile fixe. Est 
crée un Comité Régional de l’Hébergement et du Logement pour lui permettre d’assurer la cohérence des 
politiques de l’habitat et de l’hébergement à l’échelle de l’Ile-de-France, véritable autorité organisatrice du 
logement. La métropole réalise des programmes d’aménagement et de logement afin de mettre en 
œuvre son plan.  

Par décret en Conseil d’État, elle peut bénéficier de compétences dérogatoires pour créer et réaliser des 
zones d’aménagement concerté (ZAC) et délivrer des autorisations d’urbanisme. Pour faciliter la 
construction et la réhabilitation des logements ainsi que la résorption de l’habitat indigne, elle reçoit, à sa 
demande, une série de délégations, pour six ans renouvelables (L’État peut déléguer, par convention, dans 
les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, à la métropole qui 
en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II, sans pouvoir les 
dissocier) : 

• l’attribution des aides au logement locatif social, soit l’aide à la pierre  
• la délégation de tout ou partie des réservations du contingent préfectoral, soit le DALO 
• la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire  
• la réquisition de logements sociaux  
• la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement 

des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement 
• la mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire 

 
C. Les compétences renégociées par les conseils de territoire  

 
La MGP est organisée en territoires regroupant les communes. Outre la passation des marchés publics, ne 
dépassant pas un certain seuil, transférables aux conseils de territoire, la MGP peut également leur restituer 
les compétences énoncées à l’art. L. 5217-2 à l’exception des compétences en matière de : « 1° Schémas de 
cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local de l’urbanisme élaboré par le conseil 
de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 
du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain, constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain 
prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs 
d’aménagement d’intérêt métropolitain. « 2° Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas 
d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de 
l’habitat insalubre ; « 3° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation 
d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; 
élaboration du plan climat énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. 
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 Il s’agit davantage d’un empilement d’échelon de collectivités territoriales en Ile–de-France que 
d’un renforcement de la coopération entre celles-ci. Cette métropole est d’un type très intégré avec 
des compétences (re)négociables entre le conseil métropolitain et celui du territoire.  

 
V. La détermination repoussée des enjeux financiers, fiscaux et budgétaires de la métropole  à la 

loi de finances pour 2014 ou au moyen d’ordonnances (art. 12)  
 

La MGP  bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes 
suivantes : une dotation d’intercommunalité 4et une dotation de compensation5. Dans les 18 mois suivant la 
publication de la loi, le gouvernement prendra par ordonnance les mesures de nature législative propres à 
fixer les règles budgétaires, financières, fiscales,  comptables et pourra compléter et préciser les règles 
relatives à l’administration des territoires, aux concours financiers de l’État et aux dispositions relatives aux 
transferts des personnels applicables à cette métropole. Le projet de loi portant ratification de cette 
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la 
publication de cette ordonnance.  

La création d’un fonds d’investissement métropolitain affecté et géré par la MGP aura pour objet de 
financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements 
et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le 
développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds seront fixées par la loi de 
finances.  

Une mission de préfiguration de la MGP est créée avec pour mission de préparer les conditions juridiques 
et budgétaires de la création de l’EPCI à fiscalité propre de la MGP. Elle prépare également un diagnostic 
général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain. Cette mission remettra son 
rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014. 

Un fonds de solidarité (art. 14) entre les départements d’Ile de France a été introduit. Ses modalités de 
fonctionnement et son montant sont  renvoyés à une prochaine loi de finances. 

 Le coût de la création de la métropole a été évoqué par Mme la Ministre lors des débats 
parlementaires à 4 millions d’euros. Le flou reste important concernant la logique financière et 
fiscale de la MGP et les discussions sont renvoyées à la loi de finances pour 2014 et à des 
procédures par ordonnance.  

 

VI.  Le devenir de certains établissements publics de l’Ile de France  
 

L’article 18 bis prévoit la suppression de l’opération d’intérêt nationale Seine Arche et de l’Etablissement 
Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) et la cession de ses biens. Charge à l’Etat 
et aux collectivités territoriales concernées de déterminer les nouvelles modalités d’aménagement et de 
gestion de la Défense avant le 1er janvier 2016. 

L’article 19 bis rétablit l’établissement public d’aménagement du plateau de Saclay (anciennement 
Établissement public de Paris-Saclay) dans le droit commun. Il est placé sous la tutelle conjointe des 
ministres chargés de l’urbanisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Par ailleurs, l’article 13  précise qu’il n’existe qu’un seul Etablissement public foncier en Ile-de-France au 
31 décembre 2015. Ceci peut-être mis en parallèle avec la concession à la Métropole par l’Etat de l’un de ses 
pouvoirs régaliens : l’aide à la pierre et le DALO.  

Concernant la coordination du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) et de la société du 
Grand Paris (SGP), celle-ci est édictée à l’article 15. La loi de 2010 relative au Grand Paris a fixé la 
                                                           
4
 Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en 

fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des EPCI préexistants pondérées par leur population. 
5
 Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1. 
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mission principale de la SGP (conception, l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets 
d’infrastructures composant le réseau de transport public du GP ; réalisation de la construction des lignes, 
des ouvrages et des installations fixes, et aménagement des gares, y compris celles d’interconnexion.) 
L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur 
renouvellement font aussi partie des missions de la SGP.  
La Société du Grand Paris exerce par ailleurs la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissement relatives 
à la réalisation des infrastructures du réseau de transport public. Lorsque la réalisation de l’infrastructure 
relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage publics ou contrôlés par l’État, et 
qu’il est décidé de transférer la maîtrise d’ouvrage à une seule entité, la SGP désigne le maître d’ouvrage de 
cette opération. 
 
Les articles 16 et 17 du présent projet de loi visent à établir les modalités de la coordination entre les 
conditions de réalisation du réseau de transport du Grand Paris et d’acquisition du matériel roulant par la 
SGP, d’une part, et les compétences du STIF en tant qu’autorité organisatrice, d’autre part. L’article 16 
dispose que les compétences du STIF en matière d’investissement s’exercent, non seulement dans la limite 
des compétences de RFF ou de la RATP, mais également dans la limite des compétences de la SGP. 
L’article 17 prévoit la mise en œuvre d’une organisation où le STIF est associé plus systématiquement à la 
définition des projets liés au réseau public du Grand Paris. (Documents établis par le maître d’ouvrage pour 
la réalisation des opérations d’investissement mentionnées au premier alinéa du présent article6 et 
élaboration du ou des dossiers d’enquête publique.) 
 
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association jusqu’à la décision du maître 
d’ouvrage d’engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui 
sont soumis pour approbation préalable. Le Syndicat des transports d’Île-de-France, en sa qualité d’autorité 
organisatrice des transports, est associé.  
 
 

 Cette petite loi sur la métropole du Grand Paris, EPCI à statut particulier, semble, pour l’instant, 
tendre vers une forte concentration vers le conseil métropolitain.  

                                                           
6
 premier alinéa du présent article : réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris 


