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ZFE. La Métropole du Grand Paris attend que l’Etat clarifie deux points majeurs en lien avec la Zone à Faibles 
Emissions (ZFE). Le premier concerne la mise en place de caméras, nécessaires au contrôle des infractions et à 
la verbalisation. Le second concerne l'aide à l'acquisition de véhicules propres pour les foyers les plus modestes. 
Daniel Guiraud, vice‐président délégué à la transition écologique de la Métropole du Grand Paris, évoque à ce 
sujet le prêt à taux zéro avec garantie par l'Etat, qui a été proposé par la Convention citoyenne pour le climat. 
Une solution proposée par  la Métropole avant même l'instauration de  la Convention, souligne Patrick Ollier, 
Président de la Métropole du Grand Paris. 
Affiches‐parisiennes.com, 16/12 ‐ Nouvelle étape pour la zone faible émission métropolitaine 
 

Bornes de recharge électriques. La première station de charge du réseau Metropolis a été installée à Rueil‐
Malmaison.  Cette  opération  s'inscrit  dans  le  cadre  du  projet,  porté  par  la  Métropole  du  Grand  Paris,  de 
réutilisation des bornes Autolib' avec des équipements adaptés aux nouveaux véhicules électriques. L'objectif 
est  de mettre  à  disposition  des  Franciliens  un  solide  réseau  de  points  de  charge  d'ici  2022.  A  ce  jour,  une 
vingtaine  de  communes  se  sont  engagées  avec Metropolis  pour  l’installation  de  60  stations  de  recharges, 
représentant  près  de  300  points  de  charge.  Il  s’agit  d’« une  offre  de  recharge  pour  véhicules  électriques  au 
maillage pertinent, économiquement robuste et lisible pour l’usager », a déclaré Patrick Ollier, Président de la 
Métropole du Grand Paris.  
La Tribune, 15/12 ‐ SPIE: 1ère station de charge du réseau Métropolis installée 
Journalauto.com, 17/12 ‐ Top départ pour le réseau de bornes de la Métropole du Grand Paris 
Flotauto.com, 17/12 ‐ Métropolis, futur réseau de recharge électrique du Grand Paris 
 

EPTB Seine Grands Lacs. La Métropole du Grand Paris a intégré l'Etablissement public territorial de bassin 
Seine Grands Lacs, qui gère les barrages‐réservoirs Seine et Aube visant à écrêter les crues l'hiver et à soutenir 
les débits l'été. Elle contribuera à la gestion des quatre grands lacs réservoirs de la Seine et de ses affluents. Neuf 
de ses conseillers ont été désignés pour siéger à la gouvernance de l'EPTB. La Métropole est « un acteur majeur 
de la prévention des inondations, tant dans les syndicats de nos rivières locales qu'à l'échelle du bassin‐versant 
de la Seine et de la Marne », s’est félicité Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris. 
L’Est Eclair, 11/12 ‐ Le Grand Paris suit les crues de plus près 
L’Union, 10/12 ‐ Stocker l'eau de la Seine dans la Bassée en cas de crue 
 

Epy Centre – Inventons la métropole du Grand Paris. La signature de la promesse de vente et du protocole 
des innovations du projet Epy Centre a eu lieu mardi, à Epinay‐sur‐Seine, en présence de Patrick Ollier, Président 
de la Métropole du Grand Paris. Lauréat en 2019 d'Inventons la métropole du Grand Paris 2, Epy Centre est l’un 
des premiers projets du concours à entrer en phase active de réalisation. Porté par le groupe Espace 2 et Livinx, 
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il sera constitué d’un pôle mixte tertiaire et médico‐social de 16 400 m² en plein cœur de la ville. Les travaux 
débuteront en 2022, en vue d’une livraison à l’horizon 2024. 
Lejournaldugrandparis.fr, 16/12 ‐ IMGP 2 : le calendrier de réalisation de l’EPY Centre à Epinay‐sur‐Seine se précise 
Businessimmo.com, 16/12 ‐ Inventons la Métropole du Grand Paris 2 : la promesse de vente du projet Epy Centre signée 
Echoidf.fr, 17/12 ‐ Un pôle mixte tertiaire et médico‐social dans le centre‐ville d’Epinay‐sur‐Seine 
 

« Le Guide du Très Grand Paris 2021. Les nouveaux exécutifs du bloc communal ». Dans un numéro 
hors‐série,  Le  Journal  du Grand  Paris  estime que  l’épidémie  de  Covid‐19  et  l’urgence  climatique pourraient 
accélérer les réformes au sein du Grand Paris. Selon le journal, l’ensemble des dirigeants des collectivités, dont 
Patrick Ollier,  Président de  la Métropole du Grand Paris,  ont  pris position  ces  derniers mois  pour  souhaiter 
davantage de décentralisation. Cependant, la nouvelle loi de décentralisation annoncée ne devrait pas contenir 
de volet Grand Paris. La Métropole devrait donc employer ces prochaines années à la poursuite de sa montée 
en charge. Le Journal du Grand Paris souligne la progression des compétences de la Métropole du Grand Paris 
en matière d’aménagement, citant notamment  les concours d’architecture Inventons  la métropole du Grand 
Paris et la maîtrise d’ouvrage du Centre Aquatique Olympique. 
Le  Journal  du  Grand  Paris  Hors‐Série,  01/12  –Grand  Paris.  La  Covid‐19  et  l’urgence  climatique,  accélérateurs  de 
réformes ? ; Métropole du Grand Paris. Deux ans pour poursuivre sa montée en charge ; Aménagement. Des compétences 
en progression ; La Seine‐Saint‐Denis, terre olympique 
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Velib. Réunis en comité syndical  le 11 décembre,  les élus du Syndicat Autolib’ Velib’ Métropole ont voté  le 
financement, par la Métropole du Grand Paris, d’une partie de l’extension du service. Deux nouvelles villes – 
Châtillon  et  Saint‐Ouen  –  seront  desservies.  Cent  stations  supplémentaires  ouvriront  en  2021.  Les  élus  ont 
également voté le passage à 40 % de la part de vélos électriques mis à disposition des Métropolitains – contre 
35 % actuellement. 
20minutes.fr, 15/12 ‐ Vélib : Davantage de stations et de vélos à assistance électrique en 2021 
Le Parisien, 16/12 ‐ Cent stations Vélib’ de plus en 2021 
 

Assises de  l’attractivité.  La première édition des Assises de  l’attractivité  s’est  tenue mercredi,  en  version 
digitale.  Organisé  par  Choose  Paris  Région,  avec  le  soutien  notamment  de  la  Métropole  du  Grand  Paris, 
l’événement  a  été  l’occasion  de  mettre  en  lumière  l’excellente  attractivité  de  l’Ile‐de‐France  auprès  des 
investisseurs internationaux. Selon le Global Cities Investment Monitor 2020, Paris est la deuxième ville la plus 
attractive au monde, derrière Londres. Un score permis grâce « au Brexit, à l’impact du Grand Paris Express et 
aux actions de la Métropole et de la Région », a commenté Hugues Cazenave, président d’Opinion Way.  
Le Journal du Grand Paris, 16/12 – L’attractivité francilienne au beau fixe 
 

Sols urbains. De plus en plus d'aménageurs mobilisent les volontés citoyennes et les compétences scientifiques 
pour que  les sols urbains expriment  leur potentiel biologique. L’ampleur de ce mouvement a été  illustrée  le 
11 décembre  par  l’événement  « Biodiversité  des  sols  urbains »,  organisé  par  l'association  Plante  &  Cité  en 
partenariat avec la Métropole du Grand Paris. 
Lemoniteur.fr, 11/12 – Une ingénierie foisonnante pour animer la trame brune 
 

5G. Selon les résultats d'une consultation organisée par la mairie de Paris, de la clarté est demandée quant aux 
conséquences de  l’implantation de  la 5G. Au total, 98 % des 20 Parisiens et 60 Métropolitains consultés ont 
souhaité la mise en place d'une « information ouverte, transparente, complète, vérifiée et actualisée sur l'impact 
de  la 5G ». De plus, 88 % ont demandé un « engagement des collectivités de  la Métropole du Grand Paris à 
utiliser des équipements de manière vertueuse ». Les citoyens consultés ont aussi posé la question du risque de 
fracture numérique pour les populations précaires et celle des usages de la 5G par les enfants.  
AFP, 12/12 ‐ 5G à Paris et dans la métropole : les citoyens demandent de la "transparence" (consultation) 
 

Logement.  A  Bondy,  la  barre  HLM  de  la  cité  de  Lattre‐de‐Tassigny  va  disparaître.  Cet  immeuble  haut  de 
10 étages et long de 150 mètres a été construit dans les années 1950. Après son désamiantage, il sera détruit et 
remplacé  par  l’îlot  « Fair  Play ».  Ce  programme  est  porté  par  le  promoteur  Cogedim,  lauréat  du  concours 
Inventons  la métropole  du  Grand  Paris.  Les  futurs  immeubles  de  cinq  étages  abriteront  des  logements  en 
accession à la propriété, ainsi que quatre cellules commerciales ou de service en rez‐de‐chaussée.  
Le Parisien, 12/12 ‐ Soixante ans d’histoire vont tomber avec la barre de Lattre 
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Soreqa. Dans un entretien avec Le Journal du Grand Paris, Nathalie Maquoi, élue présidente de la Soreqa le 
15 octobre  dernier,  revient  sur  l’expertise  développée par  cette  société  publique  locale  d’aménagement  en 
matière de lutte contre l’habitat indigne. Elle rappelle que la Métropole du Grand Paris a rejoint la Soreqa en 
2019 et qu’elle détient aujourd’hui 16 % du capital. Les élus avaient adopté, en décembre 2018, une délibération 
définissant  l’intérêt métropolitain  en matière  de  résorption  de  l’habitat  insalubre.  Nathalie Maquoi  cite  en 
exemple de l’engagement de la Métropole l’opération sur l’îlot Lénine‐Poincaré à Nanterre. 
Lejournaldugrandparis.fr, 14/12 ‐ « La lutte contre l’habitat indigne nécessite des moyens humains et financiers » 
 

Sport. Paris Ile‐de‐France Capitale Economique (PCE) a lancé sa campagne internationale pour faire du Grand 
Paris la capitale mondiale du sport. Lors d’un événement digital organisé jeudi 10 décembre, les intervenants 
ont unanimement constaté que le sport est un élément important de l’attractivité de la Métropole : il joue un 
rôle en matière de santé, d’innovation, d’intégration, d’activités économiques et de rayonnement international, 
a résumé Geoffroy Boulard, vice‐président de la Métropole du Grand Paris. Ce dernier a rappelé que Paris est la 
troisième  ville  la  plus  sportive,  derrière  New‐York  et  Londres.  La  Métropole  compte  10 500  équipements 
sportifs, soit 17 équipements pour 10 000 habitants, un taux supérieur au Grand Londres (15/10 000). 
Lejournaldugrandparis.fr, 11/12 ‐ Lancement d’une campagne pour faire du Grand Paris la capitale du sport 
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Carte des sites. La révision menée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris 
en 2024 permet 300 millions d’euros d’économies sur le budget d’origine. Le COJO a validé, jeudi, la réduction 
du nombre de sites, l’optimisation des compétitions et la modification du niveau de services. Avec la hausse de 
2,5 % des recettes prévisionnelles, le budget sera à l’équilibre. A noter que la Seine‐Saint‐Denis conserve son 
Centre Aquatique Olympique pour les épreuves de plongeon, de water‐polo et de natation artistique.  
Le Figaro, 18/12 ‐ Paris 2024 acte 300 millions d’économies 
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Ligne 14 du métro. L’inauguration officielle du prolongement de la ligne 14, entre Saint‐Lazare et Mairie‐de‐
Saint‐Ouen, a eu lieu lundi après‐midi, en présence du Premier ministre Jean Castex. L’ouverture des nouvelles 
stations représente un gain de temps important pour les usagers. Elle permettra, de plus, de soulager la ligne 13, 
l’une des plus saturées du réseau. En 2024, la ligne 14 desservira aussi Saint‐Denis‐Pleyel au nord et l’aéroport 
d’Orly au sud, devenant ainsi  la colonne vertébrale des transports en  Ile‐de‐France. Sa fréquentation devrait 
alors atteindre un million de passagers par jour. 
Le Monde, 15/12 ‐ Métro parisien : la ligne 14 en passe d'être la plus fréquentée 
Le Parisien, 15/12 – Cette ligne 14 prolongée, « on l’attendait depuis dix ans » 
La Tribune, 15/12 ‐ Avec le prolongement de la ligne 14, Saint‐Ouen s'ouvre un peu plus sur la ville lumière 
 

CDG Express. Le gouvernement a contesté la décision du tribunal administratif de Montreuil de suspendre les 
travaux du CDG Express,  la  future  liaison directe entre  le centre de Paris et  l’aéroport de Roissy‐Charles‐de‐
Gaulle. « L’Etat est en train de mener les procédures ad hoc pour pouvoir continuer ce projet. On fait appel très 
concrètement de cette décision », a indiqué l’entourage du Premier ministre.  
Le Parisien, 16/12 – Travaux suspendus du CDG Express : l’Etat va faire appel 
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Rapport de la Cour des comptes. Dans son rapport publié mardi, la Cour des comptes analyse la portée des 
réformes de l’organisation territoriale qui ont été menées ces dernières années. Elle juge « peu convaincant » le 
premier bilan de la mise en place des métropoles. Elle estime que « leur création n'a pas encore eu les effets 
structurants escomptés en matière de mutualisation, de transferts de compétence et de rayonnement ». Mais 
« les dynamiques métropolitaines, parce qu'elles sont complexes, sont longues à se dessiner », souligne Pierre 
Moscovici, premier président de la Cour. A noter que, compte tenu de son statut particulier, la Métropole du 
Grand Paris n’a pas été prise en compte dans l’analyse de la Cour. 
Le Monde, 16/12 – Le bilan « peu convaincant » des métropoles 
Lesechos.fr, 15/12 – Covid : les départements, principales victimes de la crise parmi les collectivités locales 

 


