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ORDRE DU JOUR :
I. Présentation  du contenu de la loi à l’issue de la première lecture à

l’Assemblée nationale le 23 juillet 2013

Principes :

� Création d’un EPCI à fiscalité propre dénommé « La M étropole du Grand 
Paris ( MGP) ».

� Territoire non négocié : la commune de Paris et les  communes des trois 
départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis et 
Val-de-Marne).

� Territoire négocié de la MGP : extension à des comm unautés ou à des 
communes des départements de la grande couronne .

� Le conseil de la métropole assure la gouvernance. 

� Quatre instances complémentaires:

Les conseils de territoire, la conférence métropoli taine, l’Assemblée des

Maires de la métropole, un conseil de développement  .
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ORDRE DU JOUR :
Principes :

� Les compétences :

La MGP exerce les compétences d’une métropole de dr oit commun 
qu’elle peut déléguer aux conseils de territoire.

À l’exception

de l’habitat, du logement, de l’aménagement et de l ’environnement

� Les compétences de planification spécifiques à la M GP :
L’environnement et le développement durable, un pla n métropolitain de 
l’habitat et de l’hébergement, un comité Régional d e l’hébergement et du 
logement.
Par décret en Conseil d’Etat elle peut bénéficier d e compétences 
dérogatoires pour créer et réaliser des ZAC et délivrer des auto risations 
d’urbanisme.
Enfin pour faciliter la construction et la réhabili tation des logements ainsi 
que la résorption de l’habitat indigne , elle reçoi t à sa demande une série 
de dérogations, pour six ans renouvelable.
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ORDRE DU JOUR :
Principes :

� Les compétences renégociées par les conseils de ter ritoire :

La MGP est organisée en territoire regroupant les c ommunes. Outre la 
passation des marchés publiques, la MGP peut leur r estituer 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. »  
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ORDRE DU JOUR :
Principes :

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.3 

� La détermination repoussée des enjeux financiers, f iscaux et budgétaires 
de la métropole à la loi de finances pour 2014 ou au  moyen 
d’ordonnances (art. 12) :

La MGP d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux 
composantes suivantes : une dotation d’intercommunalité et une dotation de 
compensation. 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.
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ORDRE DU JOUR :
Principes :

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 devenir de certains établissements publics de l’ Ile de France :

L’article 18 bis prévoit la suppression de l’opérat ion d’intérêt national 
Seine Arche et de l’Etablissement public d’aménagem ent de la Défense 
Seine Arche (EPADESA) et la cession de ses biens.

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.
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ORDRE DU JOUR :
Principes :

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 .

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.
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ORDRE DU JOUR :
II. Quels sont les enjeux?

• La construction du périmètre de la Métropole du Gra nd Paris (MGP)

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.

• La gouvernance : le conseil de la métropole

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.
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ORDRE DU JOUR :
II. Quels sont les enjeux?

� Les dispositifs complémentaires de représentation

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.

� La détermination repoussée des enjeux financiers, f iscaux et budgétaires de 
la métropole à la loi de finances pour 2014 ou au m oyen d’ordonnances

Le coût de la création de la métropole a été évoqué par Madame la Ministre de la 

réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la fonction publique,  lors des débats 

parlementaires a été estimé 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.
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ORDRE DU JOUR :
II. Quels sont les enjeux?

� Le devenir de certains établissements publics de l’ Ile de France

Cette  loi sur la métropole du Grand Paris, EPCI à statut particulier, semble, 

pour l’instant, tendre vers une forte concentration vers le conseil métropolitain.
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ORDRE DU JOUR :

III. Intervention de Philippe LAURENT, Maire de Sce aux et 
Président de Paris Métropole
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ORDRE DU JOUR :

IV. Echanges
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ORDRE DU JOUR :

V. Actions à mener
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