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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce rapport propose au Conseil régional de rendre des avis concernant des outils opérationnels
d’aménagement du territoire qui ont vocation à être renforcés et rationalisés au profit de l’intérêt
des Franciliens.

La Région est consultée par l’Etat, en tant que collectivité territoriale concernée, au sujet du projet
de refonte du décret  portant  création de l’Etablissement  public  d’aménagement  d’Orly-Rungis-
Seine Amont (EPA ORSA). Il s’agit ici d’approuver son rapprochement avec l’Etablissement public
Grand Paris Aménagement. Cette modification des statuts s’inscrit dans le projet de regroupement
et de rationalisation des outils d’aménagement de l’État en Île-de-France. La Région dispose d’un
délai de trois mois pour émettre son avis.

La Région est également consultée pour rendre un avis sur un projet de création d’une SAS entre
CITALLIOS, dont la Région est actionnaire, et des partenaires privés, qui aura pour vocation de
conduire une opération d’aménagement à Poissy (78). Ainsi, conformément aux dispositions de
l’article  L.  1524-5  alinéa  14  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  toute  prise  de
participation d’une SEM dans le capital d’une société commerciale doit faire l’objet d’un accord des
collectivités territoriales actionnaires. C’est à ce titre que la Région émet un avis sur le projet de
création de la SAS MAURICE CLERC afin de mener cette opération.

En outre, il est proposé d’acter le retrait de la Région de l’Atelier International du Grand Paris
(AIGP).

1.   Le rapprochement de l’EPA ORSA avec Grand Paris Aménagement

Depuis 2015, l’Etat a entrepris de revoir l’organisation de ses outils d’aménagement en Île-de-
France. Du fait  des compétences partagées avec les collectivités territoriales concernées,  ces
mutations ne peuvent se faire sans l’association des élus locaux et régionaux. Ainsi, en octobre
2016, par le vote de la délibération CR 184-16, le Conseil régional a approuvé la fusion de l’EPA
Plaine de France et de GPA en demandant à faire respecter les prérogatives des élus franciliens
dans le pilotage des opérations d’aménagement.

La loi « relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain » du 28 février 2017 a défini
les modalités de regroupement entre GPA et l’EPA ORSA : il  ne s’agit  pas de procéder à une
fusion mais bien de créer une fédération entre  les deux établissements afin  de transférer  les
personnels et les moyens vers GPA, tout en gardant une personnalité morale à l’EPA ORSA.

L’EPA ORSA a été créé par le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 afin de conduire l’opération
d’intérêt  national  (OIN)  du  même  nom  sur  les  territoires  de  12  communes  (Ablon-sur-Seine,
Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-
le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry-sur-Seine). Chaque commune dispose d’un représentant
au conseil d’administration de l’établissement. A la gouvernance de l’établissement sont également
associés le Conseil départemental du Val-de-Marne (trois représentants au CA), la Région Île-de-
France (trois représentants au CA) et l’État (huit représentants au CA). La présidence du Conseil
d’administration de l’EPA est exercée par le président du Conseil départemental du Val-de-Marne.
L’EPA ORSA a assumé le pilotage des grandes opérations prévues sur le périmètre de l’OIN.

Le  texte soumis  à  l’avis  des  collectivités  prévoit  de  réduire  de  douze  à  onze  communes  le
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périmètre de compétence de l’EPA ORSA, afin de prendre en compte la volonté de sortie de la
commune d’Alfortville. La composition du CA est modifiée pour tenir compte de cette évolution, du
du rapprochement avec GPA et de la présence de la Métropole.
Les 28 sièges seront donc répartis comme suit :

- 3 sièges, dont deux pour l’EPT 12 (Grand-Orly Seine Bièvre), sont attribués à la Métropole
du Grand Paris ;

- Les 11 communes  sont  représentées  directement et le  siège  de  la  communauté
d’agglomération de Plaine centrale correspondant à la commune d’Alfortville est supprimé ;

- Le collège Etat est maintenu à huit membres ;
- La Région conserve 3 sièges ;
- Le département conserve également 3 sièges.

Le projet de décret prévoit également de faire adopter les nouvelles dispositions communes aux
EPA en matière de gouvernance et de modalités de travail, notamment afin de :

- Fixer la durée du mandat d’administrateur à la durée du mandat électif lié ;
- Attribuer la Vice-Présidence du CA au représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
- Autoriser  la  possibilité  de  tenir  des  CA par  visioconférence et  de  consulter  le  CA à

distance ;
- Remplacer le système des pouvoirs par celui des suppléants.

Enfin, le dispositif de fédération entre GPA et l’EPA ORSA est instauré, en application de la loi
« relative  au  statut  de  Paris  et  à  l’aménagement  métropolitain ».  Ainsi,  il  est  prévu  que,  par
convention,  l’EPA ORSA puisse  utiliser  les  moyens  de  GPA et  que  le  directeur  général  de
l’établissement  devienne  directeur  général  délégué  de  GPA.  Cette  convention  détaillera  les
modalités de mutualisation et de transferts de biens et de personnels vers GPA.

Malgré  un  défaut  de  concertation  sur  le  projet  global,  la  Région  soutient  les  modalités  de
constitution  de  cette  fédération.  Elle demande néanmoins à  être  étroitement  associée  à
l’élaboration de la convention qui doit lier les deux établissements. Par ailleurs, la Région rappelle
son souhait que la gouvernance de GPA soit placée sous la présidence d’un élu régional. Les
missions  de  création  d’activités  économiques  et  de  création  de  logements  méritent  d’être
coordonnées dans le cadre du chef de filât de la Région en matière d’aménagement du territoire
francilien.

2.    La Région participe  aux activités du nouvel  opérateur  de  l’ouest
francilien : CITALLIOS

Par délibération CR 139-16 du 16 juin 2016, le Conseil régional a approuvé le projet de fusion
entre la SEM 92 dont la Région était actionnaire, la SEM Yvelines Aménagement et la SEMERCLI
pour créer la Société Anonyme d’Economie Mixte CITALLIOS. La SAEM CITALLIOS dispose d’un
capital social de 15 175 220 €. Aujourd’hui, la Région est actionnaire de la SAEM CITALLIOS,  et
participe au  capital à  hauteur de  1  020  000€, soit 6,72% du  total.  Elle y détient  un  poste
d’administrateur.

C’est à ce titre que la Région est consultée, comme les autres membres du CA de CITALLIOS, sur
une  participation  de CITALLIOS dans  la SAS POISSY MAURICE CLERC pour  conduire  une
opération d’envergure à Poissy sur plus de 4 hectares.

Ce projet  s’inscrit  dans la  continuité de la consultation lancée par le Groupe Peugeot  Citroën
Automobiles (PCA) en octobre 2016 auprès de promoteurs / aménageurs, concernant la cession
d’un foncier actuellement dédié aux œuvres sociales des salariés du site industriel de Poissy et
consistant essentiellement en des équipements sportifs.
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La  consultation  a  été  emportée  par  le  groupement  constitué  de  NEXITY  APOLLONIA et  de
CITALLIOS : ce partenariat se traduisant par la constitution d’une Société par Actions Simplifiée
(SAS) ad-hoc.

Le projet retenu vise à faire émerger un nouveau quartier principalement résidentiel qui gagnerait
à présenter une diversité de fonctions et à devenir un quartier innovant et écologique.

Ce projet a fait l’objet d’une présentation au Conseil d’administration de CITALLIOS le 27 janvier
2017, qui en a approuvé le principe sur la base d’un descriptif de l’opération, d’éléments financiers
(bilan, trésorerie, engagement pour la SEM) et d’une analyse des risques.

Il est proposé au Conseil régional de donner un avis favorable à la prise de participation de la
SAEM CITALLIOS au capital de la SAS MAURICE CLERC dont les caractéristiques sont précisées
dans le protocole annexé.

3.   Évolution de la contribution de la Région à l’Atelier International du
Grand Paris

L’Atelier  International  du  Grand  Paris  (AIGP)  a  été  créé  à  la suite  de  la  consultation
internationale de 2007-2009 intitulée « Le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne », dans le
but de poursuivre et développer les réflexions des architectes, urbanistes, chercheurs et experts
mobilisés à cette occasion.

C’est un Groupement d’Intérêt Public réunissant à parité l’État (Ministère de la Culture et le
Ministère du Logement) et les collectivités (Ville de Paris, AMIF, Forum Métropolitain et Région).

La Région compte 1 représentant au Conseil d’Administration (11 membres – M Didier Bariani) et
2 (Messieurs Bariani et Didier) à l’Assemblée Générale (18 membres).

De par ses statuts, l’AIGP a pour mission de :
- poursuivre et approfondir les réflexions engagées par les équipes consultées lors de

la consultation du «Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne » dont les résultats ont
été présentés à la Cité de l’architecture et du patrimoine en avril 2009 ;

- réaliser  ou  faire  réaliser  toutes  études,  démarches,  propositions,  ayant  pour  but
d’éclairer les choix relatifs à l’aménagement, à l’architecture et à l’urbanisme et travailler
sur la dimension métropolitaine et innovante des initiatives, projets et réalisations qui se
situent dans la dynamique du Grand Paris et aux modalités de leurs transcriptions

- faire partager au plus grand nombre les résultats de ces travaux pour permettre aux
citoyens de mieux s’approprier les enjeux métropolitains.

Les deux dernières années (2015 et 2016) ont été marquées par un essoufflement de la démarche
et une incapacité à trouver une nouvelle dynamique de travail tant partenariale que scientifique.
L’AIGP arrive aujourd’hui aux termes d’un cycle de réflexion.

Le présent rapport a pour objet d’acter le retrait de la Région de l’Atelier International du Grand
Paris (AIGP).

Dans un contexte de baisse significative des dotations aux collectivités, la Région Île-de-France,
comme  chaque  collectivité  territoriale,  doit  poursuivre  ses  efforts  en  vue  de  rationaliser  et
d’améliorer  l’efficacité  des  outils  publics.  Cette  préoccupation  se  retrouve  d’ailleurs,  plus
globalement, dans le cadre des travaux menés pour améliorer la gestion des organismes associés
de la Région.
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En conséquence, l’Exécutif renforce ses propres outils au sein desquels une vision stratégique et
prospective est proposée, tel que l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France, présidé
par la Présidente de la Région, développe ses propres instances de réflexion tel que « Dessine-
moi  le  Grand Paris  de demain » et  des  dispositifs  opérationnels  répondant  concrètement  aux
besoins des franciliens.

A  cela  s’ajoute  des  dysfonctionnements  récurrents  propres  au  GIP  et  un  réel  manque  de
transparence vis-à-vis des administrateurs eux-mêmes. Des rapports des ministères de la culture
et du logement concluent notamment à des irrégularités dans les passations de marchés et à un
budget 2015 virtuel et insincère.

C’est  pourquoi,  après  avoir  longuement  échangé  avec  les  représentants  des  ministères  du
logement et de la culture, ainsi qu’avec ses autres partenaires membres de l’AIGP, en particulier la
Ville  de  Paris,  l’AMIF  et  le  Forum métropolitain  du  Grand  Paris,  la  Région  ne  souhaite  plus
poursuivre sa collaboration avec l’Atelier International du Grand Paris.

Le Forum métropolitain a d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour de son bureau du 27 juin prochain sa
sortie du GIP.

Dans ces conditions, il convient d’engager le processus de sortie du GIP ce qui, conformément à
ses statuts, implique :

- de notifier cette intention par lettre recommandée au président de l’AIGP trois mois avant la
fin de l’exercice en cours ;

- que les modalités financières de ce retrait aient reçu l’accord de l’assemblée générale du
GIP.

Pour autant, la Région continuera d’impulser de nouvelles dynamiques partenariales, de nouvelles
formes de dialogue et de concertation entre les élus, les experts,  les acteurs économiques et
institutionnels  franciliens  (urbanistes,  architectes,  sociologues,  économistes…)  pour  penser  et
mettre en valeur les atouts de l’Île de France.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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COURRIER DE SAISINE DU PREFET DU VALDEMARNE
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PROJET DE DECRET PORTANT REFONTE DU DECRET DE
CREATION DE L'EPA ORSA
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PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE CITALLIOS et PCA
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 6 JUILLET 2017

AVIS DE LA RÉGION CONCERNANT : 
- LE PROJET DE REFONTE DU DÉCRET PORTANT CRÉATION DE

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT D’ORLY-RUNGIS-SEINE
AMONT (EPA ORSA) 

- LE PROJET DE CRÉATION PAR CITALLIOS DE LA SAS MAURICE
CLERC AFIN DE MENER UNE OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT À POISSY

(78) 
 

ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DE LA RÉGION À L'ATELIER
INTERNATIONAL DU GRAND PARIS (AIGP).

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1524-5, L. 2121-33,
L. 21-22-25, L. 3221-7 et L. 4231-5 ;

VU le code de commerce ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 321-14 à L. 321-28 ;

VU le  décret  n° 2007-785  du  10  mai  2007  portant  création  de  l’Établissement  public
d’aménagement Orly Rungis Seine Amont ;

VU la délibération du Conseil  régional  n°  CR 18-11 du 8 avril  2011 adoptant  l’adhésion de la
Région Ile-de-France à l’Atelier International du Grand Paris,

VU le  décret  n°2015-980  du  31  juillet  2015  relatif  à  l’Établissement  public  Grand  Paris
Aménagement et abrogeant le décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et
technique de la région parisienne ;

VU la délibération du conseil régional CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération du conseil régional CR 139-16 du 16 juin 2016 portant approbation de la fusion
des sociétés  d’économie mixte  SEM 92,  Yvelines  Aménagement  et  SEMERCLI  pour  créer  la
société d’économie mixte CITALLIOS ;

VU la délibération du conseil régional CR 184-16 du 13 octobre 2016 portant avis de la Région
concernant le projet de décret de fusion de l’Établissement public d’aménagement (EPA) de la
Plaine de France avec l’Établissement public du Grand Paris (GPA) ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2017,

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission du grand paris ;

VU le rapport n°CR 2017-120 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Donne un avis favorable au projet de création d’une fédération entre GPA et l’EPA ORSA
sous réserve :

1° que la Région soit directement associée aux modalités d’élaboration de la convention qui
doit déterminer ce processus de création d’une fédération entre les deux établissements ;

2° que la gouvernance de Grand Paris Aménagement soit placée sous la présidence d'un élu
régional.

Article 2

Approuve  la  prise  de  participation  de  CITALLIOS dans  le  capital  de  la  SAS MAURICE
CLERC  déjà  existante,  pour  un  montant  7  400  € et  autorise  ses  représentants  au  conseil
d’administration de CITALLIOS à voter en faveur de ce projet.

Article 3

Décide de se retirer de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP).

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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