REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le vendredi 29 septembre 2017

Baisse des APL et loi logement :
La Métropole du Grand Paris réagit en adoptant un vœu à l’unanimité

Suite aux premières annonces du Gouvernement concernant le plan logement, les élus du Conseil de la
Métropole du Grand Paris (MGP) ont adopté à l’unanimité un vœu, déposé par le président de la MGP et
préparé par les groupes politiques (voir document joint).

Le Conseil métropolitain a également délibéré, ce jour, sur les points suivants :
•

La MGP a désigné ses représentants à Grand Paris Aménagement. Sont nommés titulaires, Patrick OLLIER,
président de la MGP, et Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de
l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, et conseiller
métropolitain. Sont nommés suppléants Michel LEPRETRE, vice-président délégué au suivi des Politiques
Territoriales de l'Habitat, et Ivan ITZKOVITCH, conseiller métropolitain.

•

Sur le rapport d’André SANTINI, vice-président délégué à la Stratégie Economique, une subvention de
50 000 € a été accordée à l’association Paris Europlace, pour la campagne de promotion de la place
financière de Paris 2017, dans le contexte du post-Brexit.

•

Sur le rapport de Gilles CARREZ, vice-président délégué aux Finances, le Conseil a défini sa politique fiscale
en matière de CVAE. Sera exonéré de CVAE, en 2018, l’ensemble des établissements précédemment
exonérés, sous réserve de l’existence d’une exonération de CFE.

•

Sur le rapport de Sylvain BERRIOS, vice-président délégué à la gestion des milieux aquatiques et à la
prévention des inondations (GEMAPI), le Conseil a rendu un avis favorable sur le projet de stratégie de l’Etat
sur l’organisation des compétences locales de l’eau (SOCLE) sur le bassin Seine-Normandie. La Métropole
qui partage globalement l’état des lieux et les recommandations formulées par l’Etat souhaite profiter de
cet avis pour exposer les conditions dans lesquelles elle envisage exercer sa compétence GEMAPI.
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Plusieurs sujets ont fait l’objet de communications de la part du président de la Métropole :
-

L’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » est dans sa dernière ligne droite. Plus de 200
heures de réunion sont prévues entre le 18 septembre et le 13 octobre 2017. L’effet de levier est inédit :
les 56 projets génèreront au moins 6,4 milliards d’euros d’investissements privés, et permettront de bâtir
2,6 millions de m², ce qui constitue un point de PIB métropolitain supplémentaire. Cette opération est
actuellement un des leviers de croissance les plus importants mis en œuvre dans le périmètre
métropolitain. Les résultats seront proclamés le mercredi 18 octobre. Une exposition au Pavillon de
l’Arsenal, à compter du mois de novembre 2017, permettra de présenter l’ensemble des projets. Cette
démonstration sera la plus grande exposition d’urbanisme jamais présentée au Pavillon de l’Arsenal sur
près de 900 m².

-

Méka BRUNEL a été nommée à la Présidence du Conseil de développement. Son profil d’entrepreneur
(actuellement Directrice générale de Gecina) et son expérience du pilotage de grands projets, lui
permettront de contribuer à la montée en puissance du CODEV.

-

La France a déposé, le jeudi 28 septembre 2017, son dossier de candidature au Bureau International des
Expositions (BIE), pour l’Exposition universelle de 2025. Le vendredi 29 septembre 2017, Michel
HERBILLON, Député du Val-de-Marne, Conseiller métropolitain, a représenté la MGP lors de la conférence
de presse au Ministère des Affaires étrangères, en présence de Pascal LAMY, Délégué interministériel pour
la candidature de la France à l’Exposition universelle de 2025, président du GIP EXPOFRANCE 2025, JeanChristophe FROMANTIN, président du Comité EXPOFRANCE 2025 et 1er vice-président du GIP, Valérie
PECRESSE, présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la
Maire de Paris, François DUROVRAY, président du Conseil départemental de l’Essonne et Michel BOURNAT,
président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.
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