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Les enjeux du Grand Paris 
Conférence-débat du Club du Châtelet 

Ouverture des travaux 

Christian LEFEBVRE 
Président de la Chambre des Notaires de Paris  

Monsieur le Ministre, mesdames et messieurs, chers confrères, je suis très heureux de vous 
accueillir ici ce soir, pour une présentation d’un des projets les plus ambitieux, les plus conformes à 
l’intérêt général, et un des rares à être consensuel, celui du Grand Paris. 

Monsieur le Ministre, vous êtes bien sûr rompu à ce genre d’exercice, comme vous le prouviez 
encore il y a quelques jours à la Caisse des Dépôts, à l’occasion de la signature d’une convention 
entre l’Etat et la Caisse sur le Grand Paris. Je vous remercie d’ailleurs d’y avoir évoqué le rôle du 
notariat. Mais une des missions essentielles du corps public réside dans la communication. C’est 
aussi une clé de ce projet, autour duquel nous sommes mobilisés, comme le montre ce soir 
l’assistance nombreuse, regroupant juristes, professionnels de l’immobilier, représentants des 
collectivités territoriales et représentants des médias. Tous seront d’autant plus attentifs à vos 
propos que ceux-ci interviennent au moment stratégique de la concrétisation et de la mise en œuvre, 
en concertation avec tous les acteurs du Grand Paris. 

Pour animer les débats, nous accueillons également le Président Thierry Vachon, notaire de Lyon, 
président honoraire de la Chambre des Notaires des Hauts-de-Seine, par ailleurs particulièrement 
au fait des questions d’urbanisme et d’aménagement. 
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Conférence-débat 

Maurice LEROY 
Ministre de la Ville, en charge du Grand Paris 

La conférence est animée par Thierry VACHON, président honoraire de la Chambre des Notaires 
des Hauts-de-Seine. 

Thierry VACHON 

Bienvenue à cette nouvelle réunion du Club du Châtelet, qui a en effet le plaisir d’accueillir 
Maurice Leroy, Ministre de la Ville en charge du Grand Paris. 

Ce club a pour objet d’être un espace d’échange et de réflexion sur des thèmes de société et 
d’actualité. Nous y avons déjà invité Noëlle Lenoir au sujet de l’Europe à la dérive, Jean-Jacques 
Aillagon sur le mécénat, et dernièrement Marie-Anne Montchamp pour débattre du chantier 
prioritaire de la dépendance. 

Autre chantier brûlant, le Grand Paris est le thème sur lequel, Monsieur le Ministre, vous avez bien 
voulu venir nous apporter vos éclairages. 

Conformément à l’usage, je me permets à présent de vous présenter brièvement, bien que votre 
personnalité politique soit assez bien connue de tous. Formé à l’économie et aux chiffres dans 
l’optique d’une carrière d’expert-comptable, vous vous tournez dès la fin de vos études vers la 
chose publique, en devenant le directeur de cabinet du maire d’Orly. Vous vous initiez ensuite aux 
rouages de la politique nationale par le biais du secrétariat général du groupe communiste au Sénat, 
avant de retourner vers les collectivités locales, à savoir le conseil général du Val-de-Marne, puis la 
mairie de Nanterre et le conseil général des Hauts-de-Seine. Enfin, vous rejoignez le ministère de la 
Ville et de l’Intégration auprès d’Eric Raoult. Ces choix éclectiques témoignent déjà de votre 
indépendance d’esprit et d’une vision pragmatique et non partisane de la politique. Et le titre de 
votre livre, tout juste paru, « Paroles d’affranchi », est une nouvelle affirmation de cette liberté de 
pensée. 

Parallèlement, vous décidez d’affronter le suffrage universel dans le Loir-et-Cher, d’abord comme 
maire, puis comme conseiller général dès 1994. En 1997, vous y remportez les élections 
législatives dans la troisième circonscription, pour être réélu en 2002 dès le premier tour, puis à 
nouveau en 2007. En 2004, vous renforcez encore vos liens avec ce département en devant 
président du Conseil général. 

Ce parcours transversal, émaillé de multiples expériences locales et nationales, de fonctionnaire et 
d’élu, assorti d’une approche politique libre et pragmatique faisait de vous le candidat idéal d’un 
projet tout aussi transversal, celui du Grand Paris. En novembre 2010, vous êtes ainsi nommé 
ministre de la Ville en charge du Grand Paris. Arrivé en plein débat sur le tracé du Grand Paris 
Express, votre expérience d’homme de terrain et de rassemblement a sans doute été déterminante 
pour permettre, dès le 21 janvier dernier, deux mois et demi à peine après votre nomination, la 
signature d’un accord historique entre l’Etat et la région sur le futur tracé des lignes. Le projet, 
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adopté par la société du Grand Paris le 26 mai dernier, devrait être définitivement consacré par 
décret prochainement. 

Si vous connaissez déjà parfaitement ces évènements, c’est sans doute la première fois qu’ils vous 
sont relatés par la bouche d’un notaire. Pourtant, notre profession porte aussi un projet majeur 
autour du Grand Paris. Bien sûr, nous ne disposons pas des compétences pour estimer les besoins 
en transport ou en infrastructures, ou dessiner les volumes de la ville de demain. Cependant, dès la 
phase de mise en œuvre du projet, l’appropriation du foncier nécessaire aux réseaux de transport 
pourra s’appuyer utilement sur nos bases immobilières. Organiser et remembrer les propriétés 
touchées par le projet, structurer juridiquement les opérations locales d’aménagement urbain, 
sécuriser les financements, assurer les transactions immobilières relatives aux 70 000 logements 
neufs prévus par an et celles touchant les investissements d’acteurs internationaux, voilà autant de 
domaines au cœur de notre métier. Le notariat, via les 1 500 notaires d’Ile-de-France, s’engage dès 
à présent dans toutes ces opérations aux côtés des élus locaux. 

Le Grand Paris représentera sans doute aussi un nouveau défi à notre imagination. Cette exigence 
d’imagination nous avait déjà conduits à proposer, en 1965, la loi sur la copropriété, puis à inventer 
le découpage du droit de propriété en volume, qui a permis la création du quartier de la Défense. 

Réflexion, imagination, action : voilà trois maîtres mots qui nous ont également amenés à consacrer 
en 2007, sous la présidence de Christian Lefebvre, tout un congrès sur la division de l’immeuble, 
un sujet qui sera sûrement au cœur des besoins juridiques du Grand Paris. 

A présent, je vous cède la parole sur votre vision du Grand Paris, un projet qui, au-delà de la 
problématique des transports, vise certainement aussi le développement économique, la rénovation 
sociale, le rééquilibrage du paysage culturel francilien et le maintien de Paris dans le peloton de tête 
des capitales mondiales.  

Maurice LEROY 

Je m’avoue d’abord très impressionné par votre esprit de synthèse, aussi bien concernant mon 
portrait - qui n’était pas un exercice facile, au vu de l’éclectisme de mon parcours -, que sur le 
Grand Paris pour lequel vous avez parfaitement posé le décor.  

Je suis très heureux d’être parmi vous et je remercie votre président de cette invitation à débattre au 
sein de votre Club du Châtelet, dans cet arrondissement cher à mon enfance. Parce que les racines 
et la mémoire comptent beaucoup pour moi, je voulais également rendre hommage dans ce lieu à 
un éminent secrétaire général, hélas disparu trop tôt, Philippe Croissant, que j’ai connu dans le 
Loir-et-Cher comme maire de la Commanderie templière d’Arville, alors que j’étais maire du 
Poislay. 

Je sais combien ce club représente un lieu d’échange et de réflexion entre les notaires et les 
responsables économiques et politiques. Je viens d’ailleurs de saluer au Sénat Madame Lenoir, dont 
vous évoquiez la participation tout à l’heure. A mon tour, je suis là ce soir avant tout pour dialoguer 
avec vous et répondre à toutes vos questions. Je vais évoquer trois aspects du projet du Grand 
Paris : son ambition économique, la méthode de mise en œuvre et l’attractivité de son territoire. 
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I. L’affirmation de l’ambition économique du projet 

Ce projet est symptomatique de l’ambition de notre pays. Lancé par le président de la République 
dès 2007, il rentre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle, au moment où la France montre des 
signes de reprise économique. Or le Grand Paris doit nous permettre de renforcer note 
compétitivité, à travers des projets structurants à même d’attirer des investissements. Comme vous 
l’avez évoqué, il ne se réduit pas à un simple programme de transports, mais recouvre des objectifs 
économiques plus larges visant à favoriser la croissance et l’emploi. Il représente un pari pour 
augmenter la richesse et l’innovation à travers un partage d’informations et de savoirs et via le 
fonctionnement en réseau de grands pôles stratégiques. 

L’impact attendu se chiffre entre 800 000 et un million d’emplois en 2025, sur un éventail très large 
de qualifications. 

II. La méthode de mise en œuvre du Grand Paris 

Mon ministère travaille dans une logique de projet avec des objectifs, une méthode, des moyens 
adaptés et un dispositif de pilotage fondé sur une maîtrise d’œuvre de type industriel. Cette 
organisation reflète l’esprit entrepreneurial qui nous guide. L’Etat prépare avec les collectivités de 
futurs contrats de développement territorial qui visent à organiser le territoire autour de pôles 
d’excellence comme Saclay, La Défense et les aéroports d’Orly, du Bourget et de Roissy. Ils 
permettront de libérer des emprises foncières, où vous aurez tout votre rôle à jouer. Au total, la loi 
du Grand Paris inclut un objectif de création de 70 000 logements par an. 

Nous avons par ailleurs débloqué le Schéma Directeur de l’Ile-de-France (SDRIF) pour lever les 
obstacles touchant les projets portés par les élus locaux depuis 1994. L’identification des projets 
fonciers et immobiliers devient donc capitale. Dans ce but, nous devrons pouvoir nous appuyer sur 
les professionnels, comme les notaires, qui possèdent la connaissance du terrain et des acteurs 
impliqués – propriétaires, investisseurs, entreprises, élus -. 

La réussite du Grand Paris repose ainsi sur notre capacité collective à construire un projet de 
développement pour la région capitale et sur la capacité des entreprises à innover, à s’adapter, à 
connaître leurs marchés et à construire une vision prospective. Les entreprises participent 
d’ailleurs, au côté de l’Etat et des collectivités, au financement du schéma des transports adopté à 
l’unanimité le 26 mai dernier. 

Par ailleurs, en réponse à l’inquiétude des milieux économiques sur l’augmentation de la redevance 
pour création de bureaux, nous avons, en collaboration avec le rapporteur général du budget Gilles 
Carrez, élaboré un amendement pour lisser le dispositif dans le collectif budgétaire. Cet 
amendement, qui fait partie de la loi de finances rectificative, a été voté hier par l’Assemblée 
Nationale et par le Sénat aujourd’hui. Cette mesure vise à garantir le financement du Grand Paris et 
des projets d’avenir pour la région, c’est-à-dire d’investissements utiles, rentables et durables. Les 
notaires, qui assistent au quotidien les familles et les entreprises sur la gestion et la transmission de 
leur patrimoine, connaissent bien la problématique. Vous jouez en particulier un rôle clé dans les 
opérations de transfert d’immobilier d’entreprise en Ile-de-France, qui représente, avec ses 50 
millions de mètres carrés, le principal marché européen. 
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III. La dimension internationale du Grand Paris 

Dans le contexte de la compétition acharnée que se livrent les différentes capitales mondiales, le 
Grand Paris offre un formidable levier pour renforcer l’attractivité du territoire. 

Paris, qui se positionne dans le peloton de tête, voit néanmoins sa place menacée par d’autres villes 
aux Etats-Unis et dans les pays émergents, comme le montrait une étude présentée il y a quelques 
jours lors d’une réunion organisée à l’initiative du président Pierre Simon. La façon de nous 
adresser aux investisseurs internationaux et de promouvoir notre territoire joue donc un rôle 
crucial. J’ai ainsi lancé une démarche concertée afin de mobiliser tous les acteurs institutionnels et 
privés sur la valorisation de notre capital à l’étranger. Cette mobilisation prendra notamment la 
forme d’une charte de l’attractivité économique et internationale, en voie de finalisation. Une 
réunion rassemblant nos chefs d’entreprise se tiendra d’ailleurs à Londres la semaine prochaine, 
dans ce même esprit de porter à l’international le Grand Paris. 

Je vous remercie et je laisse la place à vos questions. 

Débat 

Thierry VACHON 

Pour rebondir sur vos derniers propos, disposez-vous de comparaisons avec d’autres pays ? Je ne 
parle pas de Shanghai où tous ceux qui s’y sont rendus, comme Christian Lefebvre et moi-même 
l’an dernier, ont compris que nous n’évoluons pas à la même vitesse ni avec les mêmes contraintes 
juridiques. Je pense davantage à New York, Tokyo ou Londres par exemple. Serons-nous à la 
hauteur de ce qui peut se faire ailleurs ? 

Maurice LEROY 

Je me suis effectivement rendu par exemple dans le Golfe, aux Emirats Arabes Unis et au Qatar. Je 
connais bien ce dernier puisque j’étais, avant ma nomination au Ministère, président du groupe 
d’amitié entre la France et le Qatar. Même si comparaison n’est pas raison, certaines leçons 
intéressantes peuvent être tirées des exemples étrangers. La ville d’Abou Dabi dispose ainsi d’un 
projet « Abou Dabi 2030 ». A chacune de mes rencontres avec les autorités institutionnelles du 
pays – dirigeants d’entreprises aussi bien que ministres –, je repartais avec un CD-Rom sur ce 
projet. Et, au troisième entretien, je connaissais d’avance les réponses à nos questions, tellement le 
discours était identique à chaque fois. En comparaison, notre caractère gaulois nous amène à ne pas 
tenir forcément le même langage suivant l’interlocuteur. Pourtant, avoir le même message à 
l’international constitue une grande force, que nous devons développer si l’on veut rivaliser avec 
les autres grandes places internationales. La charte est faite aussi pour créer ce label Grand Paris, 
autour d’un langage commun. 

Il est aussi intéressant de noter que le Grand Paris est une marque avec un fort pouvoir évocateur à 
l’international et pour les investisseurs étrangers. Davantage que toute autre région française, ce 
projet bénéficie de la notoriété de Paris. Nous avons donc une action pédagogique à mener. 
D’ailleurs, la vision de Nicolas Sarkozy réside aussi dans le fait de renouer avec le leadership 
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architectural que nous avions à l’international, où nos architectes ont partout œuvré. Si les 
transports constituent la partie la plus palpable et donc la plus médiatisée du projet, elle ne doit pas 
occulter les autres volets économiques et culturels. 

Il est extraordinaire de constater que Paris-Métropole représente aujourd’hui 190 collectivités d’Ile-
de France, quand toute idée d’intercommunalité semblait auparavant inimaginable dans cette 
région. Son président, hier socialiste, est aujourd’hui UMP et sera sans doute demain communiste. 
De plus, les élus ont signé un accord pour que la gouvernance brasse toutes les sensibilités 
politiques. La Commission nationale du débat public avait prévu une date limite au 31 janvier, au-
delà de laquelle, en l’absence d’accord sur le Grand Paris, nous courions à l’échec. En effet, la 
succession des prochaines échéances électorales – élections sénatoriales en septembre, 
présidentielles en mai 2012, puis législatives - aurait probablement conduit à reporter le projet d’au 
moins deux ans. Or cet accord historique a été signé avec Jean Paul Huchon le 26 janvier. Le 26 
mai, le conseil de surveillance de la société du Grand Paris, présidé par André Santini et composé 
du Maire de Paris et des 7 présidents de conseils généraux, a voté à son tour le projet à l’unanimité, 
fait exceptionnel. Le décret, qui sera pris dans les prochains jours, reprendra le schéma d’ensemble 
des transports, pour un montant de 20 milliards d’euros sur les 33 milliards d’euros du Grand Paris. 
A titre comparatif, les investissements d’avenir lancés par le Président de la République s’élèvent à 
35 milliards d’euros. C’est donc un immense projet qui démarre et se terminera en 2024 ou 2025. 
Les transports en conditionneront effectivement le développement économique et permettront le 
rééquilibrage avec l’est francilien. 

Pour illustrer l’importance de la vocation internationale du projet, je voudrais évoquer ma visite, 
sur invitation de Federal Express (FedEx), du pôle extraordinaire constitué autour de l’aéroport de 
Memphis. L’objectif résidait dans la signature d’un accord sur l’aéroport de Roissy avec Aéroport 
de Paris, FedEx et le maire de Memphis. Pour convaincre le patron de FedEx de ne pas quitter Paris 
pour Francfort, j’ai exposé le projet du Grand Paris, en montrant comment, dans la carte du schéma 
d’ensemble, Roissy allait être mieux relié au centre. Ils ont été bluffés et ont signé, ce qui montre 
que le projet apporte une vraie valeur, y compris pour les investisseurs étrangers. Porter ce message 
à l’international relève de mes missions, mais doit aussi devenir l’affaire de tous, à commencer par 
le MEDEF International. Laurence Parisot est d’ailleurs enthousiaste à ce sujet. 

Thierry VACHON 

Avant de laisser la parole à la salle, j’aimerais revenir sur deux points de votre présentation. Le 
premier concerne le périmètre du projet. Certains échos faisaient état d’un intérêt pour intégrer le 
port du Havre. Au-delà de Paris Ile-de-France, y a-t-il une volonté d’étendre le périmètre du Grand 
Paris vers la mer ?  

Mon deuxième point concerne le délai annoncé de 2018, 2023, voire 2025 pour la mise en place 
effective. Y a-t-il suffisamment d’anticipation juridique, notamment pour prendre en compte les 
procédures de recours éventuelles ?  

Maurice LEROY 

Voilà une question très synthétique qui pourrait donner lieu à une réponse de plus d’une heure ! 
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Sur la question du périmètre, nous n’avons rien inventé : Napoléon III et le baron Haussmann 
évoquaient déjà l’ « axe Seine », en affirmant que le Havre devait être le port de Paris.  
Evidemment, le Grand Paris ne peut pas exister sans débouché maritime et son port est forcément le 
Havre. Concrétiser cette vision demandera cependant du temps et un débat public. Nicolas Sarkozy 
a nommé Antoine Rufenacht commissaire de ce projet qui avancera parallèlement à celui du Grand 
Paris. D’ailleurs, les interconnexions des lignes à grande vitesse nécessaires figurent déjà sur le 
schéma d’ensemble. A titre personnel, je pense aussi que le périmètre deviendra très vite celui du 
grand bassin parisien. Grâce, encore une fois, aux interconnexions des lignes à grande vitesse, 
Amiens, Orléans, Tours, Chartes se retrouveront impactées positivement par le projet. 

Concernant la durée du projet, le délai de mise en œuvre du schéma de transport est 2024. Vous 
savez, en tant que juriste, combien il est rare qu’un accord soit assorti d’engagement financier. Or, 
l’originalité de l’accord du 26 janvier est de contenir en annexe les engagements de l’Etat et ceux 
de la région. Ainsi, la société du Grand Paris, créée le 3 juin 2010, est une entité « biodégradable » 
qui construit puis remet les ouvrages au syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF). Je ne 
revendique pas de méthode « Momo », selon l’expression de l’architecte Roland Castro, mais, 
ayant travaillé avec le président de la région, je comprends très bien Jean Paul Huchon qui, en tant 
que président du STIF, s’interroge sur la façon dont vont fonctionner les choses après la remise des 
ouvrages. Nous y avons donc travaillé ensemble dans un climat de confiance. Aujourd’hui nous y 
voyons plus clair, y compris sur le financement, même dans le contexte de crise des finances 
publiques. Le budget est contraint et validé, aussi bien en ce qui concerne les obligations de l’Etat, 
de la région, que celles des autres partenaires financiers. 

Enfin, les aspects juridiques que vous évoquez, sur les recours notamment, ont été traités. De plus, 
ma conviction, dans ces affaires-là, est qu’il faut parfois accepter de perdre du temps pour en 
gagner. Quand j’étais président de conseil général, j’ai ainsi mis un an à négocier avec la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER), la Fédération Départementale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) et les représentants de la production agricole plusieurs 
accords sur des grands projets d’infrastructures routières. En résultat, je n’ai pas eu un seul recours 
sur les projets de déviation dans mon département. Cette méthode devra être appliquée sur chacun 
des contrats de développement territorial. En tant que notaires, vous serez aussi extrêmement 
sollicités. Tous ensembles, nous devrons imaginer, créer et déroger parfois sur des opérations 
d’aménagement importantes, en repassant par la loi. Sur les aspects du logement, nous préparons 
d’ailleurs un texte avec Benoist Apparu pour déroger à certains règlements d’urbanisme, 
notamment sur le foncier, texte sans lequel l’objectif des 70 000 logements annuels ne pourrait être 
tenu. 

Un autre exemple vous montrera que j’ai beaucoup collaboré avec votre profession sur la 
politique de la ville. Il y a vingt ans, Charles Pasqua m’avait confié la politique de la ville pour son 
département des Hauts-de-Seine. Parmi les projets, celui de la barre de la Caravelle à Villeneuve-
la-Garenne comprenait cependant trois bailleurs sociaux différents. Je n’ai évidemment pas besoin 
de vous expliquer les implications d’un tel contexte. Avec un cabinet de notaires, nous avons 
inventé des procédures pour débloquer la situation. Et les trois bailleurs qui ne se parlaient pas ont 
appris à travailler ensemble avec nous. 

Sur le Grand Paris, à chaque étape d’aménagement et de développement, nous aurons ainsi besoin 
de vous, qu’il s’agisse de projets d’étude ou d’interventions, y compris pour éviter les recours. 
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De la salle 

Bonjour, je suis le président du groupe privé Hermitage à la Défense. J’ai trois questions à vous 
poser.  

• Quelle est la place de la Défense dans le Grand Paris ? 

• Est-il prévu de relever le plafond de hauteur maximale des tours, aujourd’hui fixé à 300 mètres, 
pour le quartier de la Défense ? 

• Les recours correspondent souvent davantage à des tentatives d’extorsion de fonds qu’à des 
positions sincères. En outre, ils peuvent parfois prendre 5 à 10 ans. Pourquoi l’Etat ne crée-t-il 
pas une instance pour juger les recours dans un délai maximum d’un an, afin de dissuader les 
actions abusives ?  

Maurice LEROY 

En réponse à votre première question, La Défense représente évidemment un des pôles majeurs du 
Grand Paris et fera l’objet d’un contrat de développement territorial. D’ailleurs, ce quartier, en 
choisissant le nom de Paris-La-Défense, prouve, en digne zone d’affaires, qu’il a déjà 
complètement intégré l’esprit du Grand Paris. 

Sur les questions de recours, ce que vous dites est tellement juste que nous avons prévu, dans la loi 
pour débloquer le SDRIF, un délai de recours d’un mois maximum auprès du préfet de région. Bien 
sûr, en tant qu’état de droit, nous nous devons de préserver des voies de recours possibles, mais 
nous les avons encadrées. Pour rappel, l’accord du Grand Paris a été signé le 26 janvier, deux mois 
après ma nomination du 14 novembre. Et l’engagement de débloquer le SDRIF, qui était prévu 
dans cet accord, a lui aussi été tenu en un temps record. L’astuce a consisté à élaborer non pas un 
projet de loi, qui aurait pris trop de temps, mais une proposition de loi, de plus présentée par le 
groupe socialiste du Sénat. Après un vote à l’unanimité au Sénat, elle a été adoptée conforme à 
l’Assemblée Nationale, sans un seul amendement. Aujourd’hui, le décret est paru et je rends 
hommage au rapporteur Dominique Braye pour sa contribution remarquable. De l’efficacité et un 
peu d’astuce peuvent donc nous faire gagner un temps précieux dans ce projet. 

Je n’interviendrai pas sur votre dernière question concernant la hauteur des tours, car elle fera 
partie des dossiers touchant les règles d’urbanisme sur lesquels je travaille avec Benoist Apparu.  

Monsieur le président BELARGENT 

Parmi les différentes façons de faire de l’économie, la France a plutôt choisi ces dernières années 
une économie de services, aux dépens de l’industrie et au prix d’une balance commerciale 
déficitaire. Aujourd’hui où la réindustrialisation semble de nouveau à l’ordre du jour, quels seront 
les choix économiques du Grand Paris ? En particulier, celui-ci jouera-t-il un rôle dans le domaine 
industriel ou bien cette mission est-elle reportée sur d’autres régions comme l’axe Rhin-Rhône ? 
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Maurice LEROY 

Je souhaite d’abord rappeler que le gouvernement se bat pour préserver une industrie française. La 
réforme de la taxe professionnelle en est une illustration. Lorsque j’étais président de conseil 
général, j’ai été fustigé, au moment des vœux, par l’ensemble des communes au sujet de cette 
affreuse réforme qui allait les priver de leurs revenus. Or, aujourd’hui, plus aucune protestation ne 
se fait entendre. La réforme a sans doute sauvé l’industrie française, en préservant la capacité 
d’investissement pour nos industriels, sans perte de ressource pour les collectivités locales. 

Le Grand Paris adaptera d’autre part ses réponses aux spécificités de chaque territoire. Le 
raisonnement ne peut être en effet identique pour le nord des Hauts-de-Seine et pour le grand 
Roissy. Quand des pôles de développement logistique seront implantés à certains endroits, des 
services verront le jour dans d’autres. Les pôles industriels aussi auront bien sûr toute leur place 
dans le projet. L’autre enjeu résidera dans la création du pôle de Saclay, dont l’ambition est de 
devenir le premier pôle européen de Recherche et Développement, pour apporter à nos entreprises 
la force d’innovation dont elles ont besoin. 

Industrie et services sont donc bien deux volets importants des prochaines phases du projet. C’est 
pourquoi je rencontre en ce moment la CGPME, la Fédération française du bâtiment et le MEDEF. 
Le but consiste à intégrer dans ces contrats territoriaux non seulement les collectivités 
territoriales, mais aussi l’ensemble des forces économiques, ce qui permettra également de traiter la 
problématique du logement. Ainsi, le site de Saint-Denis Pleyel représente un projet important pour 
l’industrie culturelle française. Les pôles de développement autour des aéroports de Roissy, Orly et 
le Bourget occupent aussi une place fondamentale. A ce sujet, je trouve la proposition de loi sur le 
déménagement d’Orly peu cohérente avec l’esprit du Grand Paris, car les aéroports constituent des 
portes d’entrée du Grand Paris. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a d’ailleurs pris 
une décision unanime sur le sujet, que je ne peux qu’appuyer, en tant que ministre en charge du 
projet. Nous savons par ailleurs très bien gérer aujourd’hui les problèmes de nuisance sonore. 

Dans le cadre de ces projets industriels, il faudra aussi repenser l’architecture, autour des gares en 
particulier. Il faut aujourd’hui une heure et demie pour accéder en transport public à l’aéroport de 
Roissy depuis Clichy-Montfermeil, alors que FedEx m’explique qu’ils disposent de postes non 
pourvus à Roissy. Pour ces quartiers privés d’un accès facile à l’emploi, il est aisé d’imaginer 
toutes les opportunités de développement qu’apportera le schéma de transport, lorsqu’il sera pourvu 
en 2024. 

De la salle 

La création des 70 000 logements par an et la mise en œuvre des projets industriels vont entraîner 
une nécessaire densification. Mais cette densification constitue en même temps une des craintes 
majeures de nos clients qui, lorsqu’ils acquièrent un bien, sont soucieux qu’une tour, une autoroute 
ou une usine ne se construisent à côté d’eux. Or beaucoup d’élus sont sensibles à ces inquiétudes de 
leurs électeurs. Ainsi pensez-vous qu’il sera possible de construire une politique commune sur la 
densification et d’obtenir une adhésion autour de cette politique ? 
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Maurice LEROY 

Pour répondre à votre question, faisons un test. Que celles et ceux d’entre vous qui pensent que les 
tours de la place d’Italie forment une zone plus dense que l’avenue de l’Opéra lèvent la main ? 
Après tout, le Poitou-Charentes n’a pas le monopole de l’interactivité.  

Christian Lefebvre 

La question démontre le piège.  

Maurice LEROY 

Vous n’êtes pas facile à piéger, président. 

(Plusieurs voix dans la salle affirment que l’avenue de l’Opéra est plus dense). 

Vous avez raison, c’est l’avenue de l’Opéra qui est la plus dense. Voilà une manière de répondre à 
votre futur propriétaire de pavillon. 

Il m’arrive parfois de bluffer les maires lors de mes déplacements ministériels, comme récemment à 
Toulouse où je visitais des quartiers difficiles. Le maire de Toulouse a ainsi été très surpris quand 
j’ai correctement identifié un bâtiment comme ayant reçu un grand prix de Rome. En fait, je l’avais 
simplement deviné. Il se trouve que la charte d’Athènes a donné naissance à des constructions assez 
folles. J’étais par exemple ce matin à Asnières pour l’implosion d’une tour, qui permettra de rouvrir 
le quartier et d’installer des équipements collectifs sportifs. Ce ne sont pas la densité ni la 
densification qui produisent des résultats inesthétiques, mais plutôt la manière de penser la ville. Le 
débat ne réside donc pas dans un choix entre pavillons et tours. La comparaison entre la porte 
d’Italie et l’avenue de l’Opéra est, à ce titre, très pédagogique. 

Autre exemple, c’est le même architecte qui a construit la barre d’immeuble de la rue du 
commandant Mouchotte, près de la gare Montparnasse, et la barre de la Caravelle à Villeneuve-la-
Garenne. Pourtant, là où, dans le premier cas, se trouve une ville, dans l’autre n’existe qu’une 
opération de « zoning », qui sépare les habitants d’un côté, les commerces de l’autre, et l’activité 
économique encore ailleurs. Or les immeubles haussmanniens, tels que décrits dans les romans de 
Balzac, étaient le lieu d’un brassage social digne d’une véritable enquête de sociologie. Il faut donc 
recréer la ville en favorisant la mixité. 

Je répondrai encore à deux questions, avant de devoir vous quitter. 

De la salle 

Pour revenir sur l’exemple de l’avenue de l’Opéra et des tours du 13ème arrondissement, la 
réglementation interdit aujourd'hui de construire à l’intérieur de Paris avec une telle densité. Vos 
travaux en cours avec Benoist Apparu vont-ils rendre possible cette densification dont tout le 
monde rêve ? 
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Maurice LEROY 

Vous avez parfaitement raison et nous y travaillons effectivement avec Benoist Apparu et Nathalie 
Kosciusko-Morizet. Il faudra certainement utiliser la dérogation, comme en Allemagne où cette 
pratique fonctionne très bien. Ainsi, quand je construis des collèges, je n’ai pas le droit aujourd’hui 
de récupérer l’eau de pluie, même pour les toilettes, alors que cet usage existe en Allemagne depuis 
15 ans. Le Grenelle de l’environnement a permis heureusement de modifier cette situation. Nous 
devrons donc faire évoluer les règles. 

Thierry VACHON 

Y a-t-il une dernière question ? 

Pierre GUILBAUD, directeur de l’urbanisme de Noisy-Le-Grand 

Je me trouve, de par ma fonction, en plein cœur du sujet du Grand Paris, mais aussi de celui de la 
densification et de la production de logements. Avec mon patron Michel Pajon, nous sommes en 
particulier très impliqués sur le projet de cluster Descartes.  

En outre, je voudrais rebondir sur la discussion autour de la densification, débat auquel nous 
sommes aujourd’hui confrontés. En effet, après son annulation malheureuse suite à des recours, 
nous avons pu reprendre notre plan local d’urbanisme. Mais si Noisy-le-Grand souhaite conforter 
sa position de capitale économique de l’ouest parisien, la ville doit aussi composer avec la forte 
sensibilité des citoyens sur la question de la densité et de la hauteur des bâtiments. Michel Pajon, 
qui est un maire bâtisseur, s’est fixé l’objectif ambitieux de construire 1 000 logements par an. Or 
nous rencontrons beaucoup de difficultés concernant l’enquête publique, en particulier sur le 
recrutement des commissaires enquêteurs. Je ne peux m’empêcher de comparer notre situation avec 
la palette de commissaires enquêteurs dont dispose le président du tribunal administratif. 

Maurice LEROY 

Il s’agissait plus d’une contribution que d’une question, donc je n’ajouterai rien, si ce n’est que je 
rejoins complètement vos propos.  

Pour terminer, vous avez compris, je pense, tout l’enjeu du Grand Paris. Je suis prêt à revenir 
échanger avec vous, voire créer un petit groupe de travail commun, pour profiter de votre précieuse 
expertise. Nous allons avoir beaucoup de sujets à traiter : la gouvernance, les règlements 
d’urbanisme, etc. Mais, dans tous les cas, le projet est lancé. 

J’insiste à nouveau sur l’unanimité qu’a suscitée cet accord – aussi bien pour le SDRIF qu’au  
Conseil de surveillance le 26 mai. En conséquence directe, le plan de mobilisation d’un milliard 80 
millions d’euros entre l’Etat et la région, que pilote Nathalie Kosciusko-Morizet, a lui aussi été 
débloqué. La région vient effectivement de voter ce plan à l’unanimité, Europe Ecologie compris, 
ce qui mérite d’être dit. Concrètement, nous allons pouvoir démarrer dès cette année, avec la SNCF 
et la RATP, la rénovation des lignes de RER C et D et la prolongation de la ligne 14 pour 
désengorger la ligne 13. Il importe en effet de donner à nos concitoyens un horizon précis et de 
faire preuve de transparence. Dès lors que les problèmes s’améliorent visiblement au quotidien, 
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notamment dans les transports, les Franciliens verront que le Grand Paris, loin d’être une vision 
fumeuse, est en mesure d’apporter des changements concrets, et ce dès les 2 à 3 ans qui viennent. 
Tout l’est de l’Ile-de-France a par exemple été rééquilibré.  

Et le quotidien ne peut être changé qu’avec l’adhésion des individus. 20 000 Franciliens ont ainsi 
participé au débat public sur le Grand Paris, soit davantage que pour les cantonales, tous partis 
confondus. Leur message était clair : disposer d’un projet unique unissant Etat et régions, pour 
répondre à leurs problèmes de tous les jours. Ce projet unique, c’est celui du Grand Paris. 

Merci de votre accueil. 

Thierry VACHON 

Merci Monsieur le Ministre. Nous avons bien retenu le message : vouloir, c’est pouvoir, et vouloir 
pour tous, c’est y arriver. A présent, je laisse à Christian Lefebvre le soin de clôturer cette soirée.  

Christian LEFEBVRE 

Merci Monsieur le Ministre d’avoir été aussi clair et d’avoir rendu limpide des sujets parfois 
complexes. 

Je vous entendais récemment vous étonner qu’un Loir-et-Chérien ait été nommé Ministre de la 
Ville et non Ministre de l’Agriculture. Je tenais à vous dire qu’il n’y a aucune erreur de casting, 
comme vous nous l’avez encore montré ce soir. De son côté, le notariat vous a entendu et s’est déjà 
mis au travail sur le Grand Paris. Dès demain matin, je serai à la Direction régionale des finances 
publiques pour parler de l’organisation que notre profession peut avoir sur ce projet. Je sais que 
vous allez devoir à présent nous quitter mais je convie l’assistance à continuer ces discussions à 
l’étage autour d’une collation. 



  

Paris, le 6 juillet 2011 1 

Index 
Nous vous signalons que nous n’avons pas pu vérifier l’orthographe des noms suivants : 

Philippe Croissant ......................................... 3 

 



Manifestation Organisateur 

Lieu, 1er juillet 1998 1 

 

 

 

 


