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province (50% pour les 
loyers), selon l’Insee 
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L
es 131 communes membres de la 
métropole du Grand Paris vont 
devoir s’atteler à présent, leur pre-
mier budget voté, à un exercice 
inédit : l’évaluation du montant des 

charges transférées de l’échelon communal à 
l’échelon intercommunal. La logique est simple, 
bien connue en province qui pratique l’intercom-
munalité depuis une qua-
rantaine d’années. Elle 
repose sur un système d’al-
ler-retour financier entre les 
deux niveaux : la commune 
commence par reverser la 
totalité de sa fiscalité économique à l’établissement 
public territorial (EPT) auquel elle appartient, en 
l’occurrence la seule cotisation foncière des entre-
prises (CFE), mais cela ne change pas le raisonne-
ment au fond. Puis, dans un second 
temps, l’intercommunalité reverse 
la totalité de cette manne à chaque 
commune membre, déduction faite 
du montant des charges transférées. 
Montant qu’elle conserve pour pou-
voir elle-même exercer cette com-
pétence. Ce qui permet une montée 
en charge progressive des compé-
tences mutualisées.  

Avec une différence de taille par 
rapport à ce qui s’est produit partout 
en province sous l’empire de la loi 

Chevènement : cette fois, en Ile-de-France, il s’agit 
d’un jeu à sommes nulles. Aucune bonification ne 
vient mettre de l’huile dans les rouages de cette 
machinerie complexe. Pire. Alors que la loi relative 
à l’intercommunalité de 1999 prévoyait une bonifi-
cation des concours de l’Etat aux collectivités, afin 
d’inciter aux regroupements, l’intercommunalisation 
des communes franciliennes s’effectue alors que 

les dotations versées par 
l ’Etat  aux communes 
baissent comme jamais ! 
D’où d’inévitables tensions. 
Le mécanisme est stricte-
ment similaire entre les 

communes et la métropole. Celle-ci, dotée d’un 
budget de 3,7 milliards d’euros, ne conserve, au 
final, que 55 millions d’euros de budget propre après 
avoir versé à ses communes membres leur attribu-

tion de compensation. Avec une 
évolution de ce système d’interdé-
pendance totalement imprévisible : 
ainsi, plus que des débats parlemen-
taires, c’est du dynamisme relatif de 
la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) perçue par les établissements 
publics territoriaux ou de celui de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE), perçue par la 
métropole, que dépendra la puis-
sance à venir – et la pérennité – de 
chacun des deux échelons. ■

Les finances locales,  
clé du débat à venir 

ÉDITORIAL
par Jacques Paquier
rédacteur en chef

L’intercommunali-
sation en Ile-de-
France s’effectue 
alors que les 
dotations versées 
par l’Etat aux 
communes 
baissent comme 
jamais !

Lucie Niney 
La relève  p. 16
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L
ucie Niney et son asso-
cié Thibault Marca 
(Agence NeM) ne pra-
tiquent pas le « tout 
charrette ». « Notre 

but : ne travailler que quatre jours par 
semaine », confie la jeune architecte. 
Mais son agenda a tendance à se char-
ger ces temps-ci. Dernière commande, 
celle de François Pinault. NeM réali-
sera, avec l’architecte japonais Tadao 
Ando, le musée que le milliardaire 
amateur d’art va bâtir à la Bourse de 
commerce. « Tadao Ando, on l’étudiait 
à l’école », résume Lucie Niney, des 
étoiles dans les yeux. Son débit est 
rapide, sa voix s’étend sur un registre 
large, chaloupé, avec des intonations 
très 16e. Pourtant, elle est née dans le 
14e. D’un père professeur d’esthétique 
du cinéma et d’une mère professeur 
d’arts plastiques. « J’ai toujours aimé 
le dessin et l’espace », dit-elle pour 
expliquer sa vocation. « J’espère être 
un jour aussi célèbre que lui », indique-
t-elle à propos de son acteur de frère, 
Pierre, dont elle se réjouit du succès. 

Le sien a été facilité par les Albums 

tions concrètes, pratiques, totalement 
dans l’air du temps, mais si sincère-
ment dites qu’elles tranchent avec la 
novlangue durable. La quinzaine de 
membres d’Ajap 14 proclame qu’il faut 
de nouveau porter le regard sur les 
80 % du territoire qui ne sont ni des 
métropoles ni des villages patrimo-
niaux. Une diversité de territoires 
périurbains, de banlieue, ruraux, qui 
méritent que l’on y porte « un peu d’in-
telligence collective ». Et de citer ce 
projet à Tendon, dans les Vosges, où 
la construction d’un accueil périsco-
laire en hêtre, première ressource 
locale, « fédère les savoir-faire locaux, 
les affine, les prépare à s’étendre 
au-delà des limites régionales ». 

« Eventail fou des pratiques »
Ecouter les territoires, leurs habi-

tants, prendre en compte leur écono-
mie, leurs ressources naturelles, est 
leur credo. Lucie Niney cite aussi le 
projet de « Réinventer Paris » sur le site 
Eole Evangile, pour lequel elle n’a pas 
été retenue, ni indemnisée. « Le projet 
que nous proposions avec Ajap14 était 
pourtant réellement innovant, parce 
qu’il s’agissait du financement coopé-
ratif d’un ensemble de logements dont 
les habitants auraient possédé des 

parts et non des mètres 
carrés, permettant de 
répartir les espaces au 
gré de leurs besoins. » 

Collective, là encore, 
Lucie Niney a pris part à 
la Stratégie nationale 
pour l’architecture (SNA) 
lancée par Fleur Pellerin, 
en amont de la loi CAP 
(Création architecture 
patrimoine). « On ne se 
doute pas de l’éventail fou 
des pratiques d’un métier 
dont les compétences se 
sont considérablement 

élargies », conclut-elle, en remettant 
l’architecte à sa place, essentielle, mais 
qui ne peut rien seul. Qu’est-ce qu’un 
bon projet ? « Un financement correct, 
répond-elle, un élu engagé, des ingé-
nieurs compétents, des entreprises qui 
maîtrisent leur savoir-faire : un environ-
nement de projets, pour récréer une his-
toire, une fierté, du sens. » ■  J.P. 

des jeunes architectes et paysagistes, 
prix décerné à son cabinet en 2014. 
Point de départ d’un collectif d’archi-
tectes, Ajap 14, bâti avec 
les autres lauréats de ce 
prix, est un groupement 
informel qui se porte 
bien lui aussi. Après 
avoir réalisé la scéno-
graphie de la tente 
Grand Paris du dernier 
Mip im,  i l  p lanche 
actuellement sur la 
Mostra internationale di 
Architectura, dont Ajap 
14 a la charge du com-
missariat général avec 
Frédéric Bonnet. Un 
autre architecte en 
vogue, croisé à Lille, lors d’un récent 
concours EDF bas carbone, où Lucie 
Niney et son équipe devaient imaginer 
un quartier entier, sobre et innovant, 
en 2050. Ils livreront un projet mêlant 
agriculture urbaine, logistique fluviale, 
réseaux de chaleur et parking en silo.

« Ajap 14 est presque un peu un mani-
feste », détaille-t-elle. Avec des convic-

PORTRAIT

Lucie Niney 
La relève
Lucie Niney réalisera, avec Tadao Ando, le musée de 
François Pinault à la Bourse de commerce. Elle repré-
sente, à elle seule, le renouveau de la profession. 

Lucie Niney, architecte.
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Grand Paris express. Appels 
d’offres. Les différents candidats 
aux futurs marchés relatifs à l’ex-
ploitation des lignes du Grand Paris 
express ont deux revendications 
principales : que le champ des com-
pétences réservées au gestionnaire 
d’infrastructure que sera la RATP 
soit limité aux tunnels et aux voies, 
et n’inclut pas le matériel fixe. Et 
que les marchés des différentes 
lignes fassent l’objet d’un appel 
d’offres global, composé de plu-
sieurs lots, plus propices, esti-
ment-ils, à la pluralité des lauréats.

Fontenay et Charenton. 
Chaises musicales. Jean-Phi-
lippe Gautray (FDG) devrait être élu, 
dans quelques semaines, maire de 
Fontenay-sous-Bois, en remplace-
ment de Jean-François Voguet (PCF), 
qui demeure conseiller municipal et 
métropolitain. A Charenton-le-Pont, 
c’est Jean-Marie Brétillon (LR) qui a 
passé la main, le 2 mai dernier, à 
Hervé Gicquel (LR), conseiller dé-
partemental du Val-de-Marne.

Franchissements. Le Val-de-
Marne motivé. Le conseil dépar-
temental du Val-de-Marne n’est pas 
insensible à la volonté de la métropole 
du Grand Paris de soutenir les inves-
tissements des collectivités de petite 
couronne pour bâtir les franchisse-
ments, ponts et autres passerelles qui 
font défaut. Le nombre de ponts sur 
la Seine est très insuffisant dans le 
sud du Val-de-Marne, rappelle-t-on 
dans l’entourage de Christian Favier.

Thomas Degos. Prise de fonc-
tion. Le directeur général des ser-
vices de la métropole du Grand Paris 
a pris ses fonctions le 2 mai. L’ancien 
préfet du Morbihan aura pour pre-
mière mission de procéder au recru-
tement de ses équipes. Patrice Bécu, 
directeur adjoint d’une mission de 
préfiguration qui vit ses dernières 
heures, devrait être nommé directeur 
général adjoint de la MGP.

En bref
Coulisses

BIO EXPRESS 

2008 Crée l’agence 
NeM - Niney et Marca 
architectes

2014 Lauréat des 
Albums des jeunes 
architectes et 
paysagistes

2016 Désignée par 
François Pinault pour 
concevoir son musée 
à la Bourse de 
commerce


