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Dossier : Cachan dans la métropole du Grand Paris



Créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et complétée 
par la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale 
de la république (NOTRe), la Métropole du Grand Paris verra le jour 
au 1er janvier 2016. Elle a pour vocation d’améliorer le cadre de vie des 
habitants, de réduire les inégalités territoriales et de développer un 
nouveau modèle urbain, social et économique durable.
Quelle sera la place de Cachan dans cette nouvelle organisation 
institutionnelle ?

Cachan dans la Métropole du Grand Paris
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C’est une nouvelle instance administrative et politique qui 
prend la forme d’un établissement public de coopération inter-
communal (EPCI) à fiscalité propre.
La Métropole regroupe la commune de Paris et les communes 
des départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine 
et du Val-de-Marne. D’autres villes ont souhaité intégrer la 
Métropole, tout en répondant aux critères de continuité terri-
toriale, c’est le cas de plusieurs villes de l’Essonne par exemple.
Elle compte ainsi 7 millions d’habitants et 132 communes. La 
future Métropole sera divisée en territoires (lire page 16), se 
substituant aux communautés d’agglomération, pour conti-
nuer à gérer, au plus près des habitants, les domaines d’action 
comme, les équipements culturels, la politique de la ville etc.

Les objectifs
La Métropole du Grand Paris a pour ambition de renforcer 
l’attractivité économique, le tourisme et le rayonnement inter-
national de la zone dense de la région parisienne. C’est dans 
cette dynamique qu’a été décidée la construction d’une Métro-
pole du 21e siècle, attractive, solidaire et durable. 
De grands projets structurants et cohérents bénéficieront, 
en premier lieu, aux habitants et permettront de renforcer la 
solidarité territoriale. Le métro du Grand Paris express, par 
exemple, a été imaginé pour améliorer le confort et réduire le 
temps de trajet des Franciliens dans les transports.

Les principaux domaines 
de compétences
•  L’aménagement de l’espace métropolitain et l’amélioration 

du cadre de vie ; 

•  La Métropole aura également les moyens d’agir en faveur du 
logement, par le financement du logement social et l’impul-
sion de la construction privée ;

•  La protection et la mise en valeur de l’environnement ; 
•  Le développement économique, social et culturel.  

La Métropole est compétente pour la promotion du territoire 
dans son ensemble et pourra ainsi soutenir la candidature à 
de grands évènements comme l’exposition universelle ou les 
Jeux olympiques. 

Ces compétences seront transférées progressivement d’ici le 
1er janvier 2017.

Quelle organisation ?
La nouvelle entité sera gouvernée par le conseil métropolitain. 
Il n’y aura pas de nouveaux élus, les 210 conseillers seront 
issus des conseils municipaux. La représentativité des villes 
est calculée en fonction de la population avec, au minimum, 
un représentant par commune. 

Quelle fiscalité ?
Il convient de noter qu’aucun nouvel impôt ne sera prélevé. Les 
taxes qui permettaient de financer les actions et les investisse-
ments de la Métropole seront transférées, comme les compé-
tences et les personnels correspondants.
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1er janvier 2016 :  
rendez-vous avec la Métropole

Source : Mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
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7 millions d’habitants 132 communes

762km2 c’est le périmètre de la Métropole, 
soit 7 fois la super�cie de Paris

70% des nouvelles entreprises sont créées 
dans la Métropole du Grand Paris

29 pôles d’emplois regroupent plus 
de deux millions d’emplois salariés

7déplacements sur 10 se font 
de banlieue à banlieue

25% de la population a moins de 20 ans

47 millions de touristes par an

Source : Mission de pré�guration de la Métropole du Grand Paris

4 

compétences obligatoires
de la Métropole
Aménagement de l’espace métropolitain  
Politique locale de l’habitat  
Développement économique, social et culturel  
Protection et mise en valeur de l’environnement.

7 

compétences obligatoires
des EPT
Politique de la ville  
Equipements culturels et sportifs   
Plan local d’urbanisme   
Action sociale
Plan climat air énergie
Assainissement et eau
Gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les chiffres clés
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La Métropole est organisée en territoires 
(EPT) d’un seul tenant et sans enclave, 
d’au moins 300 000 habitants pour les 
trois départements de la petite couronne 
(92, 93,94), dans le respect des périmètres 
des intercommunalités existantes et des 
dynamiques de projet.
Au 1er janvier 2016, ces territoires se subs-
titueront aux agglomérations actuelles. 
Une carte de 12 territoires (ci-contre) a été 
présentée le 16 juillet dernier. Cette propo-
sition élaborée par le Préfet de la région Ile-
de-France fait l’objet d’un projet de décret 
sur lequel les 132 communes concernées 
sont invitées à donner leur avis.
Cachan, aujourd’hui membre de la com-
munauté d’agglomération du Val de 
Bièvre, rejoindrait alors le territoire T12 
(Seine Amont, Val de Bièvre et Grand Orly) 
et ses 22 communes, dont celles qui sont 
aujourd’hui isolées : Thiais, Chevilly-Larue 
et Rungis.
Ce territoire de plus de 630 000 habitants, 
serait le plus grand territoire métropoli-
tain, après Paris, au sein de la future métro-
pole. Il sera administré par un conseil de 
territoire, comprenant 92 conseillers terri-
toriaux dont 23 conseillers métropolitains. 
Quatre conseillers représenteront Cachan.
Les futurs EPT exerceront des compé-
tences de proximité dans les domaines 
de la politique de la ville, la gestion des 

équipements culturels et sportifs et l’ac-
tion sociale. Le Plan local d’urbanisme, qui 
sera aggloméré à ceux des autres villes et 
à terme élaboré au niveau de l’EPT, devra 
recevoir un avis conforme de la Métropole.

Ces compétences seront transférées pro-
gressivement d’ici 2017. Dès 2016, les ter-
ritoires auront globalement les mêmes 
compétences que les intercommunalités 
existantes.

De l’Agglo 
au territoire

3 questions à J-Y Le Bouillonnec
Pourquoi crée-t-
on la Métropole 
du Grand Paris 
(MGP) ?
L’accroissement 
des  inégal i tés 
sociales et terri-
toriales, à l’œuvre 
depuis plus de 

20 ans en Ile-de-France en fait l’une des 
régions les plus contrastée socialement, 
avec plus de 13,3 % de la population qui 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Et 
quand les déséquilibres s’accroissent, 
que les injustices deviennent into-
lérables, c’est le développement de 
chacun qui est engagé, c’est l’attractivité 
de tous qui est compromise.
En comparaison avec le Grand 
Lo n d re s ,  B e r l i n  o u  S h a n g h a i , 

l’Ile-de-France représente aujourd’hui, 
à elle seule, un mille-feuille institution-
nel sans nom. Ainsi, on habite dans un 
département, travaille dans un autre, 
se divertit dans un troisième et se 
projette dans un quatrième. C’est ce 
constat qui a permis au Président de 
la République, au gouvernement et à 
l’Assemblée nationale de prendre des 
initiatives et de créer la Métropole.

Quelle sera son articulation avec 
la région ?
La Métropole est un nouvel outil 
opérationnel capable d’intervenir 
plus efficacement dans le domaine de 
l’aménagement, de l’environnement 

et de l’habitat à l’échelle de l’Ile-de-
France. La mise en place des terri-
toires rend la région plus forte et 
plus proche des franciliens. En outre, 
la région tient un rôle clé en matière 
de développement économique et 
d’innovation.

Quels sont les objectifs de la MGP ?
La Métropole du Grand Paris est 
une instance qui vient rassembler 
les différents acteurs, simplifier les 
processus de décision et faire des 
économies. C’est la mise en commun 
des compétences au service de tous, 
pour l’amélioration du réseau de trans-
port, la construction de nouveaux 
logements, le développement de 
l’activité économique et la création 
d’emplois… bref, c’est notre avenir.

« La Métropole  
est notre avenir »


