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avoir une marge de manœuvre 
supplémentaire en matière de 
sécu rité. Les communes connais-
sent les réalités du terrain ; elles 
doivent donc retrouver le pouvoir 
d’agir à la mesure de ces réalités. 
La loi assouplit aussi le cadre des 
relations entre les collectivités. 

Vous avez récemment considéré  
que la loi 3DS pourrait constituer « le 
début d’une décentralisation positive 
et active ». Les associations d’élus 
et le Sénat ont pourtant été plutôt 
critiques face à ce texte. En quoi 
constitue-t-il selon vous un progrès ? 

Ce n’est en effet qu’un début. Mais 
mieux vaut un début que rien du 
tout, mieux vaut une loi des petits 
pas que pas de pas du tout ! La loi 
3DS introduit avec la différenciation 
un principe qui peut être utile. 
Nous pouvons espérer que les 
communes pourront par ce biais 
commencer à retrouver une vraie 
clause de compétence générale. 
Un exemple ? Certaines communes 
voudraient travailler davantage 
sur la sécurité. La nouvelle loi leur 
permettra peut-être d’étendre 
les pouvoirs de leur police muni-
cipale. À Nogent-sur-Marne, 
nous espérons effectivement 

Par exemple, nous sommes très 
demandeurs d’une gestion plus 
concertée et partagée du bois de 
Vincennes. Toutes les communes 
limitrophes sont concernées par ce 
bois, et nous déplorons que la Ville 
de Paris prenne des décisions à son 
sujet – des coupes, par exemple – 
sans en parler au préalable à  
ses voisins ! 

Cette loi a fait l’objet de nombreux 
débats, notamment en matière de 
logement social ; elle a finalement 
maintenu l’application de la loi  
SRU à l’échelle de la commune.  
Nogent-sur-Marne ne répond 
pas aux exigences de la loi SRU. 
Comment vous y conformer ?

Nogent-sur-Marne ne se conforme 
pas à cette exigence à cause de  
la rareté du foncier disponible sur 
la commune. Mais nous avons 
négocié avec le préfet un contrat 

Les maires, par la voix de leurs associations, ont à de multiples reprises déploré un manque d’écoute  
de la part de l’État durant ces dernières années. À l’aube d’un nouveau quinquennat,  

ils espèrent que leurs relations avec le gouvernement s’amélioreront et que sera enfin réformé  
le « millefeuille institutionnel » francilien. Ce sera à n’en pas douter un des thèmes des discussions  

qui animeront le salon des maires d’Île-de-France, en juin 2022.  
Explications avec Jacques J.P Martin, maire de Nogent-sur-Marne et 1er vice-président de l’Établissement 

public territorial ParisEstMarneBois (après en avoir été le président à sa création),  
de longue date impliqué dans la réflexion métropolitaine. 

« LE NOUVEAU QUINQUENNAT  
DEVRA FAIRE ÉVOLUER LA MÉTROPOLE… »

Entretien avec Jacques J.P. Martin,
maire de Nogent-sur-Marne,  

1er vice-président de l’Association des maires d’Île-de-France

« Permettre aux élus locaux de retrouver un vrai  
pouvoir d’orienter les attributions de logement social serait 
également un retour à de bonnes pratiques en matière  
de peuplement. »

 Jacques J.P. Martin.

©
 D

R

©
 D

R

Il y a quelques années, élus et responsables nogentais présentaient à Élisabeth Borne, alors présidente de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la maquette de l’opération Nogent-Baltard, 
un nouveau quartier d’activités. 

de mixité sociale, stipulant que 
chaque nouveau projet urbain mis 
en œuvre à Nogent-sur-Marne 
comportera 30 % de logement 
social. L’idée est de respecter en 
flux une injonction que nous ne 
pouvons pas honorer en stock. 
Dans ce domaine aussi, il faut 
prendre en compte les spécificités 
locales ! Nous n’avons pas de fri-
ches à transformer, la préfecture le 
sait bien. Notre nouveau quartier 
Nogent-Baltard – 30 000 mètres 
carrés à l’entrée de la ville –, 
inauguré en 2019, est avant tout 
une cité d’affaires proposant 
des locaux commerciaux, des 
parkings, des ateliers techniques 
et du tertiaire. Elle comporte 
néanmoins 146 logements, dont 
42 sont sociaux. Permettre aux 
élus locaux de retrouver un  
vrai pouvoir d’orienter les 
attributions de logement social 
serait également un retour à  

de bonnes pratiques en matière  
de peuplement.

En saluant la nomination de  
la Première ministre, vous êtes  
aussi revenu à la charge concernant la 
Métropole du Grand Paris en  
appelant à une réforme. Qu’est-ce qui 
vous fait penser, après des  
années d’immobilisme, que vous pour-
riez être entendu ? 

Une organisation qui ne satisfait 
personne ne peut pas perdurer ! 
Je pense que le nouveau quin-
quennat devra forcément faire 
évoluer une métropole qui, dans 
l’état actuel des choses, ne constitue 

qu’une strate inutile. 
Jusqu’à présent, aucun choix 
n’a été fait entre Région et 
Métropole ; or, les deux échelons 
se cannibalisent. Le périmètre 
de la Métropole est dans une 
espèce d’entre-deux : il dépasse la 
commune et les territoires, mais 
ne comprend pas, par exemple, 
les grands pôles d’activités que 
sont les aéroports. La Métropole 
du Grand Paris a en outre un pro-
blème de légitimité : trop éloi-
gnée des populations, elle n’est 
pas connue ni reconnue par les 
habitants. Son existence même 
peut créer un problème de  
légiti mité pour les communes :  

Grand entretien



depuis des années, les rapports 
et les analyses sont tous déjà là. 
Peut-être faudrait-il consulter les 
populations ? Quoi qu’il en soit, 
le temps est venu de mettre les 
pieds dans le plat. Encore une fois, 
les crises récentes ont montré un 
immense besoin de proximité 
et de réactivité : nous en aurons 
toujours plus besoin dans l’avenir. 
Il faudra bien aussi que l’on nous 
propose des solutions sur les 
plans financier et fiscal, car l’étau 
budgétaire se resserre. Du stylo 
et du papier au contrat pour 
la fourniture d’électricité, tout 
augmente : les entreprises nous 
annoncent qu’elles ne pourront 
pas maintenir leurs tarifs. Elior, 
qui assure la livraison de nos 
cantines scolaires, est directement 
impacté par la hausse du prix du 
blé et des matières premières : 
ils vont revoir le prix de leurs 
prestations. 

les habitants votent pour un 
projet municipal, notamment  
en matière de préservation du 
cadre de vie, et après, ce projet 
doit se conformer à un plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui doit lui-même respecter 
un schéma de cohérence terri-
toria le (SCoT) métropolitain 
et un autre SCoT régional. 
Difficile de s’étonner après cela 
de l’abstention toujours plus 
forte qui marque nos échéances 
électorales... C’est une logique 
descendante, une vision auto-
centrée qui fait descendre la 
décision d’un centre toujours plus 
lointain, sur un espace toujours 
plus vaste. Nous sommes très 
forts en France pour imaginer 
des schémas savants, mais la 
souplesse locale est irremplaçable ! 
Nous l’avons d’ailleurs prouvé 
durant la pandémie ! Atten tion 
cependant aux dérives : quand 

Là encore, il faut s’interroger : 
combien coûtent les établis sements 
publics territoriaux et la métropole ? 
Nous créons des administrations, 
recrutons quelques cadres, faisons 
appel à des cabinets extérieurs…  
Des besoins se créent, tout cela 
a un coût. Nous pouvons donc 
légitimement penser que la 
réduction du fameux mille feuille 
permettrait des économies notables. 
L’approche de cette simplification 
doit passer prioritai rement par une 
réflexion basée sur le « qui fait quoi 
», et « quelles compétences à quel 
niveau ! » Le Grand Paris n’a pas de 
fron tières. Il n’existera vraiment 
qu’en associant petite et grande 
couronnes avec un plan au niveau 
régional destiné à la stratégie  
et à la planification, et au niveau 
local à tous les aspects organi-
sationnels, dans un polycentrisme 
(EPCI) prolongeant la proximité  
en matière de gouvernance. 

un gouvernement s’installe, il 
commence toujours par dire qu’il 
va simplifier, et puis, au fil du 
temps, il s’évertue à rajouter des 
couches, des nouvelles normes... 
Nous avons souvent des effets 
d’annonce qui ne sont pas suivis 
d’actions. Voyez la nomination 
d’un Haut-Commissaire au Plan 
en 2020 : qu’en est-il sorti ? Rien, 
ou trop peu de choses. 

Au-delà des questions institution-
nelles, l’ambition « Grand Paris » 
elle-même ne devrait-elle  
pas évoluer ? On a multiplié  
les grands projets alors que les  
gens deman dent surtout un cadre  
de vie plus agréable… 

Il faut avoir des projets, la ville 
ne peut pas être figée : elle doit 
évoluer, lutter contre l’habitat 
indigne... Mais la densification 
pose inévitablement des pro-
blèmes : les axes routiers très 
encombrés en témoignent ; nous 
l’expérimentons, hélas, avec le 
terrible carrefour A4/A86, un 
point noir à l’échelle européenne. 
C’est pourquoi la métropole doit 
être polycentrique ; c’est par ce 
biais qu’un rééquilibrage régional 
se fera. Cela dit, il est vrai que le 
Covid laissera des traces. Prenez le 
télétravail ; toutes les entreprises 
s’y mettent. Les grands projets 
tertiaires se trouvent directement 
remis en question par cette 
nouvelle organisation du travail. 
À proximité de notre nouvelle 
gare, les nouvelles constructions 
s’intéresseront sans doute plus au 
coworking qu’au bureau classique 
puisque les entreprises s’en 
détournent. De la même façon, les 
gens manifestent plus d’appétence 
pour les mobilités douces : nous 
allons de ce fait revoir notre plan 
de stationnement et proposer 
de nouvelles infrastructures 
cyclables. Plus que jamais, il nous 
faut être dynamiques en matière 
de commerce de proximité, car 
c’est aussi une aspiration forte, 
au moment où les grands centres 
commerciaux sont en perte de 
vitesse. Comme les communes, 
le Grand Paris doit s’adapter. 
D’ailleurs, il ne sera « grand » que 
s’il répond aux aspirations des 
gens. S’il n’est qu’un guichet de 
plus, ou un outil de densification, 
voire de déshumanisation, il n’y 

Que seraient alors les « solutions 
simples et réalistes » que vous  
préconisez ?

Notre souhait est simple : nous 
voulons que les élus de proximité 
soient davantage reconnus. 
Les événements des derniers mois 
ont montré leur engagement et 
leur efficacité : en matière de crise 
sanitaire comme d’accueil des 
réfugiés, ce sont les maires qui 
ont répondu présents ! Ensuite, 
mais ensuite seulement, l’État a 
pris le relais. Nous plaidons pour 
une métropole stratège, dont les 
compétences seraient redéfinies. 
Il faut également homogénéiser 
grande et petite couronnes. En 
fait, c’est toute une architecture 
qui est à revoir dans le cadre 
d’une réelle décentralisation, car 
il faut aussi décider de la place 
à attribuer aux départements. 
Renforcer le couple maire/préfet, 
qui a fait la preuve de son 
efficacité est pour moi primordial, 
et renforcer également la capacité 
de contractualisation entre les 
communes. Réfléchir encore, se 
concerter pour trouver la bonne 
formule ? Inutile ! Nous le faisons 
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« Le Grand Paris n’existera  
que par son appropriation  
par les habitants. »

« Renforcer le couple maire/préfet, qui a fait la preuve de 
son efficacité est pour moi primordial, et renforcer également 
la capacité de contractualisation entre les communes. »
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Le nouveau quartier Nogent-Baltard,  
30 000 mètres carrés, à l’entrée de la ville,  

a été inauguré en 2019.
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TOUR D’HORIZON
10/ ACTUALITÉS  

En bref dans le Grand Paris...

20/ C’EST À LIRE

22/ INNOVATION SOCIALE  
La Coop foncière : 1 000 logements par an en bail réel solidaire 

26/ AMÉNAGEMENT
Les ZAC de la Plaine de l’Ourcq se font désirer…

30/ ÉVÉNEMENT 
Versailles : une Biennale d’architecture et de paysage pour réinventer nos villes

36/ RECYCLAGE URBAIN 
Nouvelle époque « Métal 57 » :  

seconde vie tertiaire pour les anciens ateliers Renault

38/ ARCHITECTURE 
Modul’Air, un immeuble construit à partir de conteneurs 

40/ TOURISME 
La « Destination Seine » veut embarquer les touristes 

42/ REFONDATION 
Morland Mixité Capitale, ou l’espoir de la « densité heureuse »

48/ STRATÉGIE 
Argenteuil, un « territoire d’industrie » aux ambitions métropolitaines

aura pas d’adhésion... Le Grand 
Paris n’existera que par son 
appropriation par les habitants. 

Le salon 2022 de l’Association  
des maires d’Île-de-France 
(Amif) consacre sa réflexion aux 
« transi tions » – numérique, 
climatique, écologique... – que 
les communes doivent affronter. 
De quelle façon ces transitions 
impactent-elles les choix d’une ville 
comme Nogent-sur-Marne ?

Comme toutes les villes, nous 
sommes très concernés. Prenez 
les inondations, qui risquent 
de devenir des phénomènes 
récurrents. En 2018, nous avons 
mis en place des aménagements 
nouveaux le long de la Marne 
pour nous en protéger. Nous 
essayons aussi de créer des îlots 
de fraîcheur grâce à la plantation 
d’arbres et à la création d’espaces 
verts de proximité. Nous avons 
fait l’acquisition, en centre-
ville, d’un parc de plus d’un 
hectare qui fut celui du château 
de Plaisance et comporte déjà 
de grands arbres. Il appartenait 
à des religieuses du Carmel et 
sera ouvert au public en 2023. 
Nous le concevons comme un 
véritable réservoir de biodiversité. 
À la mairie, nous avons nommé 
un « Monsieur Arbre » qui 
répond aux demandes de copro-
priétés désireuses d’accueillir 
de nouveaux végétaux. Il nous 
faut aussi favoriser la pleine 
terre et poursuivre des efforts 
de désimperméabilisation. Nous 
n’échapperons pas non plus à la 
transition en matière de mobilité. 
Mais ce n’est pas facile : nous 
avions projeté la piétonnisation 
d’une rue, il nous a fallu revenir 
en arrière car, dans nos artères 
étroites et pentues, cela posait 
trop de problèmes de circulation. 

Le long de la Marne, nous avons 
également créé un espace pour 
l’enseignement du vélo. Les 
Nogentais s’emparent volontiers 
des nouveaux équipements 
proposés. En tout état de cause, le 
consensus est important et, dans 
cette perspective, il faut s’efforcer 
de travailler avec les associations et 
les habitants pour voir où sont les 
besoins. 

Dans le contexte de la transition  
écologique, la mairie de Paris vient 
d’annoncer sa volonté de végétaliser 
le périphérique, puis de consacrer  
une voie au covoiturage et à des  
navettes publiques à partir de 2024.  
Qu’en pensez-vous ?

L’intention est louable, mais 
il faut être très prudent pour 
que l’équipement continue à 
rendre les services attendus. 
Nous considérons que le périph’, 
comme le bois de Vincennes, 
sont des biens partagés et, à ce 
titre, nous voulons être consultés 
sur leur évolution. Peut-être la 
transformation sera-t-elle possible 
avec l’ouverture de nouveaux 
transports publics – Grand Paris 
Express ou prolongation de 
lignes – mais il ne faut pas suppri-
mer un service sans mettre en 
regard une alternative crédible 
et les moyens financiers et insti-
tutionnels qui l’accom pa gnent. F
Propos recueillis par Christine Murris
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« Nous essayons aussi de créer des îlots de fraîcheur  
grâce à la plantation d’arbres et à la création d’espaces verts 
de proximité. »
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