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GRAND PARIS —LOGEMENTS

E n plus d'un nouveau métro et

d'une promesse d'une gouver-

nance révisée, la création de loge-

ments est sûrement l'enjeu central de

la réussite du projet Grand Paris.

En effet, la Métropole du Grand Parsi,

c'est aujourd'hui d'un côté une dé-

cision sur l'avenir institutionnel qui

tarde à être dévoilée et des élus vent

debout pour défendre leurs collecti-

vités et le bien-fondé de leurs ac-

tions. De l'autre, un projet de super-

métro, en partie ajourné au grand

dam de ces mêmes élus et des po-

pulations concernées. Ces deux vo-

lets monopolisent l'attention consa-

crée au projet du Grand Paris. Pour-

tant, au centre se trouve l'autre enjeu

crucial de la métropole, la création de

logements. Un défi capital dans une

métropole en tension.

État des lieux

En 2010, lorsque la loi relative au

Grand Paris est votée, un volet entier

est consacré à la création de loge-

ments. Le constat est sans appel et

connu de tous : les prix de l'immobi-

lier et l'augmentation sans interrup-

tion des loyers ont conduit à une si-

tuation difficilement tenable, où il

devient de plus en plus compliqué

pour un nombre toujours plus impor-

tant de ménages de se loger. Paris est

la deuxième capitale la plus chère au

monde, derrière Londres, en matière

de logement. En Ile-de-France, l'In-

see relève dans sa dernière étude sur

le sujet que la part du logement dans

la dépense des ménages continue

d'augmenter, jusqu'à représenter 25

% pour les propriétaires (charges,

taxes, rem-boursement d'emprunts)

et 33 % pour les locataires (loyers,

charges) dans le parc privé. Le coût

du logement serait même en seconde

place des facteurs à l'origine d'une

volonté des Franciliens de quitter la

région, selon l'Observatoire de la So-

ciété et Consommation.

Si le Grand Paris veut exister, il doit

pouvoir loger correctement ses habi-

tants. Un objectif annuel est donc

fixé, celui de 70 000 créations nettes

par an pendant 25 ans, contre 42 000

en 2010. Soit 1,5 million de loge-

ments supplémentaires à l'horizon

2035.

Huit années après le vote de la loi,

le compte n'y est pas, loin s'en faut,

quand bien même les autorisations

de construction sont en nette pro-

gression depuis 2014.

Ainsi dans son bilan annuel de la

mi-2017, paru en avril 2018, la Direc-

tion régionale et interdépartemen-

tale de l'équipement (DRIEA) estime

qu'entre 2016 et 2017, 46 675 permis

de construire ont été délivrés dans le

périmètre métropolitain. Ce nombre

représente une augmentation de 4

500 autorisations de plus que sur

l'année précédente, et une augmen-

tation de plus de 10 500 autorisations

en moyenne annuelle par rapport à la

période 2012-2016.

Le projet de loi Elan

Pour accélérer l'extension du parc

immobilier français, le gouverne-

ment a dévoilé au début du mois

d'avril, son projet de loi Élan (Évo-

lution du logement et aménagement

numérique), qui doit selon les mots

du ministre de la Cohésion des ter-

ritoires, Jacques Mézard, provoquer

“un choc de l'offre” partout en

France, dans les zones en tension.

Regroupant un nombre important de

mesures, la loi doit entre autres per-

mettre de “construire mieux, plus

vite et moins cher”, simplifier les

règles d'urbanisme ou encore refor-

mer l'habitat social et favoriser la

mixité.

Au chapitre du “construire mieux” du

projet de loi figure donc “la simplifi-

cation de la procédure de ZAC [zone

d'aménagement concertée], l'enca-

drement des procédures conten-

tieuses contre les permis de

construire, la mobilisation du foncier

public ou encore la création du Projet

partenarial d'aménagement (PPA)

destiné à donner une nouvelle impul-

sion à la dynamique de coopération

entre les collectivités territoires et

l'État”.

Bureaux vacants

Le nouveau métro doit aussi être un

accélérateur de la construction de lo-
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gements, grâce à l'avènement de

nouveaux quartiers autour des 68

nouvelles gares. En effet, les prévi-

sions de l'Apur (Atelier parisien d'ur-

banisme) relatives à l'aménagement

de ces quartiers et à la création de lo-

gements, s'élèvent à 540 000 unités.

Au mieux un tiers de l'objectif total

du Grand Paris. De plus, avec les dé-

lais retenus sur certaines lignes, les

aménagements de ces nouveaux

quartiers de gare ne permettent pas

de répondre à la demande immé-

diate. C'est donc vers les bureaux va-

cants que se tournent les regards.

Avec 4 à 5 millions de mètres carrés

de bureaux vides, soit près de 10 %

du parc en Ile-de-France, “le parc de

bureaux francilien devrait pouvoir être

mobilisé pour créer des logements nou-

veaux pour les habitants”, estime l'en-

treprise Novaxia, spécialisée dans la

réhabilitation des bureaux. Les bu-

reaux représentent donc dans ce

cadre une opportunité immédiate.

Le projet de loi Élan contient une sé-

rie de propositions ciblant les bu-

reaux obsolètes pour que ces derniers

soient rénovés ou convertis en loge-

ments. Ainsi un bonus de construc-

tibilité sera introduit (majoration de

10 % du volume constructible) et les

normes seront ajustées pour faciliter

les reconversions. Le gouvernement

estime qu'en Ile-de-France, le poten-

tiel offert par les bureaux reconvertis

se place entre 10 000 et 20 000 nou-

veaux logements.

Face à ce nouvel arsenal législatif, les

acteurs du privé, qui semblent saluer

ce projet de loi, soulignent toutefois

la limite de la seule puissance pu-

blique dans la création de nouveaux

logements. Dans une tribune publiée

dans les pages du 'Figaro', le promo-

teur Alila, par la voix de son pré-

sident-fondateur Hervé Legros, in-

cite l'exécutif à nouer “des relations

de confiance avec des acteurs privés qui

construisent plus vite et ne souffrent

pas des carences du 'tout-planifié' qui

touche les commandes publiques”. Un

cas de figure déjà valable en grande

couronne, comme le rappel l'Institut

d'aménagement et d'urbanisme ré-

gional, pour qui “face à la raréfaction

de terrains ouverts à la construction et

à une demande qui, elle, n'a pas di-

minué, les investisseurs et promoteurs

immobiliers se sont adaptés à un nou-

veau modèle économique urbain et in-

téressés aux potentialités des tissus dé-

jà urbanisés.” ■

par Lucas Hoffet
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Dans les médias

Grand Paris Budget

La métropole en zone de turbulences

Dans sa 3e année d'existence, la Métropole du Grand Paris traverse des turbulences. Pour la première fois,

sa dotation globale de fonctionnement perçue sera inférieure à celle restituée à ses communes membres et

aux établissements publics territoriaux (EPT), et sa principale recette de fiscalité, la cotisation sur la valeur

ajoutée des entreprises (CVAE), est annoncée en baisse.

Bien que les recettes s'élèvent à 3,4 Mds €, les ressources nettes de la Métropole atteignent seulement

33,6 M€ après versement des attributions de compensation aux communes. La marge brute d'autofinance-

ment dégagée en 2018 s'élève ainsi à 5 M€ après financement des dépenses de fonctionnement.

“Cette situation budgétaire indique que la Métropole est en difficulté financière” souligne Gilles Carrez, dé-

puté LR du Val-de-Marne, invité à se pencher sur le sujet financier de la MGP. Les dépenses d'investisse-

ment en 2018, quant à elles, consistent à financer majoritairement des subventions d'investissement à tra-

vers le Fonds d'Investissement Métropolitain, mais également des projets en propre relevant des compé-

tences métropolitaines.

Dans ce cadre, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté un vœu portant sur l'avenir budgétaire

et financier de la Métropole du Grand Paris afin d'alerter le gouvernement sur la faiblesse des moyens fi-

nanciers qui lui sont donnés par la loi. L'objectif : introduire dès les prochaines lois de finances les disposi-

tions relatives aux ressources de la Métropole permettant à celle-ci d'être à la hauteur des ambitions

Construction Cayola – 16/04

Ile-de-France Attractivité

7 Franciliens sur 10 souhaiteraient quitter la région

Sept habitants de l'Ile-de-France sur dix aimeraient déménager et aller vivre ailleurs, selon une étude réali-

sée par l'Observatoire société et consommation pour le Forum Vies mobiles et publiée mardi 17 avril par

'Le Parisien'. En cause notamment : le rythme de vie trop stressant, le coût de la vie et de l'immobilier, la

pollution ou encore le climat…

Dans le détail, 76 % des habitants de l'Essonne ont des envies de départ. C'est aussi le cas de 75 % des ha-

bitants de Seine-Saint-Denis ; 74 % des habitants de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ; 72 % des habi-

tants du Val-d'Oise ; 69 % des habitants des Hauts-de-Seine ; 66 % des habitants des Yvelines ; et “seule-

ment” 56 % des habitants de Paris.

Si certains Franciliens se contenteraient de changer de quartier ou de se rapprocher de Paris, ils sont un sur

deux à souhaiter sortir de l'Ile-de-France. Et un quart des foyers interrogés envisage “sérieusement” un dé-

part dans les cinq ans. France info – 17/04

Ile-de-France Tourisme

La métropole vise 2 millions de touristes chinois en 2020

Avec sa cuisine, ses paysages splendides et son industrie du luxe, la ville de Paris reste toujours une desti-

nation touristique populaire pour les touristes chinois. En coopération avec Atout France, opérateur du mi-

nistère français du Tourisme, l'Office du tourisme et des congrès de Paris (OTCP) a récemment lancé une

tournée de promotion touristique dans plusieurs villes chinoises, à savoir Hong Kong, Guangzhou, Shan-

Si le Grand Paris veut exister, il doit pouvoir loger correctement ses habitants

“
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ghai, Beijing et Wuhan.

Selon les statistiques de l'Insee, le Grand Paris a accueilli 23,6 millions de touristes en 2017, dont 774 394

touristes chinois, 3e principale source de touristes après les États-Unis et le Royaume-Uni.

“Paris a toujours été appréciée des touristes chinois. À la fin de 2017, elle a été sélectionnée par le média

chinois Global Times comme destination touristique la plus populaire pour un voyage en famille”, a déclaré

Patricia Barthélemy, responsable du pôle promotion au sein de l'OTCP, lors d'une conférence de presse te-

nue le 13 avril à Beijing.

2018 marque l'Année du tourisme Chine-UE, l'UE espère voir une augmentation durable de 10 % des visi-

teurs chinois en Europe. Cela signifierait au moins un milliard d'euros par an pour l'économie européenne.

“Le marché chinois est parisien mais aussi européen. La promotion de l'Année est orchestrée par l'Euro-

pean Tourism Association (ETOA), dont notre organisation, l'OTCP, fait partie. Pour le Grand Paris, nous

souhaitons accueillir 2 millions de touristes chinois en 2020, c'est notre objectif”, a précisé Mme Barthéle-

my au micro du

journaliste de China.org.cn. Près de 300 événements ont lieu chaque jour à Paris. Parmi les grands rendez-

vous ouverts à tous, citons la Fête de la Musique, la Nuit des musées, les Journées du Patrimoine, le feu

d'artifice du 14 juillet, Paris-Plages, la Nuit Blanche et ses performances artistiques, sans oublier les scin-

tillantes illuminations de Noël et le réveillon du 31 décembre sur les Champs-Élysées… Tout ce qui attire

de nombreux touristes internationaux, dont les Chinois. French China – 14/04

Ile-de-France Intelligence artificielle

Un concours régional pour les start-up

“C'est le prix en intelligence artificielle le mieux doté au niveau européen”, assure la région Ile-de-France.

Elle a ouvert ce jeudi 12 avril les candidatures pour son concours “AI Challenge Paris Région 2018” doté de

1 million d'euros et qui récompensera trois start-up. La première recevra au minimum 700 000 euros, la

deuxième et la troisième empocheront chacune 150 000 euros. Dix jeunes pousses seront sélectionnées le

3 juillet pour la course finale ; elles seront accompagnées durant trois mois afin de peaufiner leur dossier.

Elles pourront s'appuyer sur l'expertise d'entreprises comme Atos et Empruntis, mais aussi sur les conseils

d'avocats.

“Ce prix s'adresse à des start-up, franciliennes, françaises ou étrangères qui ont vocation à s'installer ou

rester en Ile-de-France”, ajoute la région, qui espère recevoir une centaine de candidatures Les Échos – 13/
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Les acteurs du privé soulignent toutefois la limite de la seule puissance publique dans la création de nouveaux lo-

gements“
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