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À LA UNE :
 Laboratoire Post NOTRe : lancement du nouveau chantier
 Solidarité financière : les élus de l’unité urbaine invités à participer
aux travaux
 Outils aménagement : Paris Métropole interpelle le Gouvernement
 Nouvelle plateforme open data de données : inédite sur le
périmètre de Paris et de la MGP
 À l’agenda

Laboratoire Post NOTRe

Les travaux débuteront le 31 mai prochain !
Annoncé lors du Comité syndical du 12 février, la
mise en place du groupe de travail « Laboratoire
Post NOTRe » était à l’ordre du jour du Bureau de
Paris Métropole du 10 mai.
Le président, Patrick JARRY a rappelé que les élus
de Paris Métropole sont nombreux à penser que
la réforme issue des lois MAPTAM et NOTRe n’est
pas achevée. Il est donc nécessaire de réfléchir à
l’étape d’après.
La réflexion doit être engagée notamment sur
deux éléments d’importance : l’élection du
président de la MGP au suffrage universel direct,
qui marquerait la fin de la logique intercommunale ascendante (la MGP ne serait plus un EPCI de
droit commun), et le transfert de la Cotisation

Foncière des Entreprises (CFE) des EPT à la
Métropole du Grand Paris, qui acterait la fin de
leur fiscalité propre.
Le travail commencera par un inventaire des
dysfonctionnements observés ou prévisibles. Il
s’agira ensuite de construire un consensus autour
de ce constat afin, dans un second temps, de
proposer des évolutions législatives concertées,
étayées et convergentes.
Le défi sera de concilier les différentes approches
des élus afin de proposer aux candidats aux
élections présidentielles et législatives de 2017
des principes et idées conçus dans un esprit de
coopération et d’efficacité.

Solidarité financière

Les maires de l’unité urbaine sont invités à contribuer aux travaux de Paris Métropole
Mardi 10 mai, en accord avec les élus du Bureau,
Patrick JARRY, président de Paris Métropole
a rappelé que les enjeux cruciaux liés à la péréquation
financière doivent être partagés par tous
les élus de l’espace métropolitain.
A cette occasion, il a été décidé d’inviter tous les
maires et l’ensemble des réprésentants des collectivités
de l’unité urbaine au prochain Comité syndical qui
se tiendra le 10 juin 2016 à Paris en matinée.
Les élus seront conviés à venir débattre sur le thème :
« L’articulation des dispositifs de péréquation en
Ile-de-France : état des lieux et perspectives ».
Les différentes interventions viendront ainsi enrichir
les travaux du groupe «Solidarité financière».

L’objectif à terme est de produire une proposition
de projet de loi pour le mois d’octobre 2016 afin de
peser dans l’élaboration de la loi de finances 2017.
Les élus pilotes invitent les élus de Paris Métropole
qui le souhaitent à participer à une réunion du groupe
le 17 mai en vue de préparer le comité syndical du
10 juin et de finaliser une note de sensibilisation sur
les dispositifs de péréquation financière en IDF.
Le Bureau du 10 mai a été l’occasion de rappeler
l’urgence de rencontrer le Premier ministre afin de
l’alerter sur les dysfonctionnements du système de
péréquation et de participer d’ores-et-déjà à la préélaboration du PLF 2017 avec les services de l’Etat.

Outils d’aménagement de l’Etat

Les élus de Paris Métropole interpellent l’Etat sur les questions de contractualisation
Lors du Bureau du 10 mai, Patrick JARRY, président de
Paris Métropole a confimé qu’un rendez-vous conjoint
avec Patrick OLLIER, président de la Métropole du
Grand Paris, a été demandé à Jean-Michel BAYLET,
ministre de l’Aménagement du territoire pour
évoquer les dispositifs de contractualisation
existants entre territoires avec l’Etat (CDT, OIN,
CIN...), leur devenir et leur articulation.

En outre, Patrick JARRY a proposé à la demande
des élus du goupe de travail « Relations entre
collectivités territoriales et outils d’aménagement
de l’Etat » que le Bureau de Paris Métropole
entende prochainement le préfet de région
Jean-François CARENCO sur la vision de
l’Etat déconcentré en matière d’aménagement
et sur les outils existants.

L’Apur ouvre une plateforme open data de données
Sur le périmètre de Paris et de la métropole du Grand Paris
L’Atelier parisien d’urbanisme vient d’ouvrir
sa nouvelle plateforme open data qui libère
ainsi une soixantaine de jeux de données
à toutes les échelles et sur le périmètre de
Paris et de la métropole du Grand Paris
selon les termes de la licence ODbL.
Cet ensemble de données renseigne plus de
700 000 parcelles, 1.000 000 de bâtiments,
140 000 voies et 15 000 équipements et offre
à l’utilisateur un éventail considérable de
données inédites et de mises à jour : fonds de
plan de référence, projets urbains, équipements
publics, ressources et besoins énergétiques,
données sur l’eau, la végétation et les déchets,
données statistiques socio-démographiques
et sur les nouvelles économies,…
Ainsi, à titre d’exemple, sont désormais disponibles :
• les données sur les Projets : la BD projets
mutualise, sur le territoire de la Métropole, de
nombreuses informations sur les projets
d’aménagement (secteurs, bâtiments, espaces

non bâtis, …) qui s’enrichit régulièrement
grâce aux études et travaux que mène l’Apur
et grâce aux retours de ses partenaires.
• les données sur l’énergie : les données dans
le domaine de l’énergie à la parcelle et au bâti
permettent notamment d’évaluer les besoins en
terme de chauffage ou de déperdition thermique
résidentiel ou encore les potentiels de gisement
en terme de solaire ou de géothermie.
• les données sur la nature : des données sur la
végétation et sa hauteur ainsi que sur l’eau avec un
zonage précis de délimitation des eaux pluviales.
L’Apur poursuivra ce mouvement open
data dans les prochains mois en libérant
de nouvelles données participant ainsi
à l’innovation métropolitaine et au
partage des ressources publiques.
Connectez-vous sur la plateforme open data de l’Apur :
http://cassini.apur.opendata.arcgis.com/

À l’agenda / mai - juin

Les prochains rendez-vous de Paris Métropole
1
 7 mai : Réunion du groupe de travail « Solidarité financière » (état des lieux et conséquences attendues des dispositifs actuels).
1
 7 mai : Réunion du groupe de travail « Vision stratégique du Grand Paris » (synthèse entre les élus interviewés sur la stratégie, lancement 		
d’une phase de consultation métropolitaine).
3
 1 mai : Réunion du groupe de travail «Laboratoire Post NOTRe».
3
 1 mai - 2 juin : Paris Métropole tiendra un stand au Salon de l’AMF - Porte de Versailles.
 3 juin : Réunion du groupe de travail « Concertations métropolitaines».
 7 juin : Bureau.
 10 juin : Comité syndical (notamment un débat sur l’évolution des dispositifs de solidarité financière en ÎdF, ouvert à tous les maires de
l’Unité urbaine).
 17 juin : Réunion du groupe de travail «Relations entre collectivités territoriales et outils d’aménagement de l’Etat»
 21 juin : Bureau.
 5 juillet : Bureau.
Suivez toute notre actualité :www.parismetropole.fr /

@ParisMetropole
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