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La métropole du Grand Paris se caractérise par un statut singulier, qui n’appartient qu’à elle, résultant d’une 

origine particulièrement complexe dont la complexité rend son avenir incertain, comme si le statut actuel ne 

convenait à personne et devait selon le Président de la République lui même faire l’objet de nouvelles 

modifications1.  

La ville capitale se caractérisait notamment par un statut cumulé de commune et de département avant la 

création de la métropole et a elle-même été objet, ensuite de modifications institutionnelles. Une loi du 3 juin 

2010, relative au Grand Paris, prévoyait déjà une organisation spécifique pour la région parisienne, découlant 

de sa dimension d’intérêt non seulement régional mais proprement national. Dès 2010, le territoire parisien 

était ainsi distingué des autres projets de métropoles, en relation avec la région Île-de-France. L’objectif 

stratégique était formulé en termes de compétition internationale : un « objectif de croissance économique 

afin de soutenir la concurrence des autres métropoles mondiales »2.  

Cet objectif est repris par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM)3 qui a tenté de refonder l’organisation parisienne, mais dont l’extrême complexité 

institutionnelle (I) et le système d’attribution des compétences (II) a été aggravée par la modification 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 E. Macron, « Discours au 100ème congrès de l’AMF », 27 novembre 2017 disponible à l’adresse suivante : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-au-100-
congres-des-maires-de-France. 
2 Art. 1 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 
3 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 
JORF, 28 janvier 2014, p. 1562. 
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ultérieure du statut de la ville de Paris, hypothéquant l’avenir de la métropole dans sa configuration actuelle 

(II). 

 

1. L’extrême complexité institutionnelle de la métropole parisienne 

La métropole du Grand Paris revêt des contours territoriaux spécifiques rendant nécessaire une gouvernance 

que l’on peut qualifier de « multiniveaux ». 

Le projet initial l’avait conçue comme une coopérative d’intercommunalités sous la forme juridique d’un 

syndicat mixte réunissant les diverses communautés des départements de la petite couronne (Paris, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine). Après le rejet de cette formule, celle de l’établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre, fut retenue4 pour une création effective au 1er janvier 2016. 

Son périmètre regroupe donc Paris, l’ensemble des communes des trois départements précités des Hauts-de-

Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, soit 123 communes, ainsi que les communes relevant des 

autres départements de la région Île-de-France appartenant à l’échéance du 31 décembre 2014 à un EPCI 

comprenant au moins une commune de l’un des trois départements précités et dont le conseil municipal a 

délibéré favorablement sur ce sujet avant l’échéance en cause. La loi ouvre, de surcroît, la possibilité 

d’intégration des communes limitrophes à celles de la petite couronne qui en font la demande, dans les 

mêmes délais, sous réserve de l’absence d’opposition des communes de leur EPCI-FP d’origine, selon les 

règles classiques de majorité qualifiée. Le législateur a prévu la possibilité d’élargissement du périmètre de la 

métropole parisienne à « l’ensemble des communes membres d’un même établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures 

aéroportuaires ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de 

l’État dans le ou les départements concernés »5 à la date de promulgation de ladite loi6. Sur ces bases, cette 

métropole regroupe Paris et 130 communes, et elle absorbe 19 structures intercommunales antécédentes7.  

                                                           
4 Art. L. 5219-1 CGCT. 
5 Art. L. 5219-1-I-al. 5 CGCT. 
6 La loi précise cependant que « si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités 
qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes 
accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires ». Art. L. 5219-1-I CGCT.  
7 8 communes ont ainsi volontairement incorporé la métropole : Argenteuil, Paray-Vieille poste, Juvisy-sur-Orge, 
Athis-Mons, Morangis, Viry-Chatillon, Savigny sur Orge et 43 communes – spécificité du périmètre parisien – 
n’appartenant encore à aucun EPCI. 
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Cette création a suscité des critiques de grande ampleur du fait de son gigantisme et de ce que d’aucuns ont 

qualifié de véritable « monstre institutionnel »8et même de « métropole mort-née »9. Les relations 

multidimensionnelles entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l’État et la région Île-de-France 

relèvent d’une forme de gouvernance multiniveaux qui n’autorise guère à isoler la métropole de ces autres 

niveaux institutionnels. Il faut encore y ajouter la place occupée par les « conseils de territoires », le maintien 

d’importants syndicats intercommunaux et les relations avec les départements de la première couronne. 

L’interdépendance entre cette métropole-capitale et l’État lui-même a logiquement généré une dimension 

nationale dès sa conception initiale. Les fondements mêmes de sa création, selon la loi, intègrent une 

« meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national » alors qu’un tel 

objectif pour les autres métropoles ne concerne que leur dimension régionale10.  

La configuration unique de la métropole du Grand Paris la place également dans une position de relations 

spécifiques avec la région Île-de-France. C’est ainsi, en particulier, qu’elle doit élaborer un « plan 

métropolitain de l’habitat et de l’hébergement » (PMHH) mais que celui-ci doit être « compatible » avec le 

schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF), lui-même approuvé par l’État. La loi ajoute qu’il doit 

également « prendre en compte » le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France 

(SRHH)11.  

Cette singulière gouvernance faisant intervenir, de concert, la métropole, l’État et la région est complétée et 

complexifiée en termes de gouvernance interne de la métropole. La métropole du Grand Paris a en effet été 

découpée, comme la métropole de Marseille, en « territoires » correspondant au ressort des EPCI-FP 

antécédents à la création des métropoles. Dans ce cas spécifique, les territoires sont au nombre de onze, hors 

Paris, et ils sont identifiés sur une base démographique d’au moins 300 000 habitants, selon une continuité 

territoriale et sans enclave12, Paris constituant un territoire unique. La filiation entre les anciens EPCI et les 

nouveaux territoires est moins directe que dans le cas de la métropole marseillaise du fait de la présence d’un 

nombre non négligeable de communes isolées n’ayant précédemment appartenu à aucun de ces EPCI-FP.  

Cependant, ces territoires ne sont pas, comme pour la métropole de Marseille, dépourvus de personnalité 

juridique : ce sont des « établissements publics territoriaux » régis par les dispositions relatives aux syndicats 

                                                           
8 Y. Jégouzo, « Heurs et malheurs du Grand Paris », AJDA, 2013, n°22, p. 1241. 
9 Titre du commentaire de La gazette des communes 4 juin 2015. 
10 Pour les autres métropoles ayant le statut d’EPCI, la loi se réfère au « territoire régional » et à la « coopération 
régionale et interrégionale ».  
11 Art. L. 5219-1-V CGCT.  
12 Art. L. 5219-2 CGCT. 
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de communes. Seule la commune de Paris n’est pas rattachée à un établissement public territorial mais les 

communes appartenant antérieurement à un même EPCI-FP ne peuvent relever d’un établissement public 

territorial distinct13. Chaque établissement public territorial dispose de son conseil de territoire.  

La complexité institutionnelle se prolonge avec les modalités de représentation au sein du conseil de la 

métropole : celui-ci est composé de conseillers élus sur la base d’un double critère : un conseiller par 

commune et un conseiller supplémentaire par tranche de 250 000 habitants.  

Un organe complémentaire de coordination est constitué par une « Assemblée des maires »14 représentant la 

totalité des communes. Elle se réunit au moins une fois par an pour débattre du rapport d’activité de l’année 

précédente et du programme d’actions à venir. Les relations entre ces communes et la métropole sont 

complétées par « un pacte financier et fiscal » adopté par le conseil de métropole dans les six mois de sa 

création, et comportant une « dotation de solidarité métropolitaine » à répartir entre toutes les communes15.  

Il existe encore une commission consultative spécifique entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris 

et les syndicats ayant une compétence spécifique, ou partiellement inclus dans la métropole, ainsi que les 

communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats intercommunaux 

exerçant la maîtrise d’ouvrage des réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole.  

Cette complexité institutionnelle est complétée par un modèle spécifique d’attribution des compétences. 

 

2. Des modalités d’attribution des compétences spécifique 

Sur le terrain des compétences, la métropole du Grand-Paris récupère l’ensemble des compétences qui 

avaient auparavant (échéance du 31 décembre 2014) été transférées par les communes aux 19 EPCI-FP 

auxquels elle se substitue16.  

Hors ces transferts spécifiques, la métropole du Grand Paris se distingue bien des autres métropoles par une 

moindre attribution de compétences de plein droit. Elle est d’abord privée à ce titre de compétences en 

                                                           
13 La loi prévoit une consultation préalable des communes concernées sur la définition du périmètre et du siège de ces 
établissements publics territoriaux, et, éventuellement, une nouvelle consultation dès lors qu’une modification du 
périmètre envisagée en cours de procédure soit « susceptible d’affecter l’équilibre général du futur établissement public 
territorial, en soulevant ainsi une question nouvelle ». Le Conseil d’Etat a retenu une interprétation stricte de ces 
dispositions en considérant qu’un « simple ajustement de périmètre » (en l’occurrence par l’élargissement à deux autres 
communes) ne remettait pas en cause cet « équilibre général » cf. CE 13 décembre 2016 n°397026 Commune d’Ablon sur 
Seine et autres, AJDA, 2017, n°7, p. 379. 
14 Art. L. 5219-7 CGCT. 
15 Art. L. 5219-11 CGCT. 
16 Art. L. 5219-5-I CGCT. 
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matière de transports, de voirie routière et de services collectifs relevant d’une gestion par d’historiques 

syndicats spécialisés17.  

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)18 est cependant venue modifier 

le mode de détermination des compétences de la métropole parisienne. D’une part, elle procède à 

l’énumération de ces compétences19 mais les énumérations en cause restent moins larges que pour les autres 

métropoles20, même si elle l’enrichit par ailleurs d’autres compétences métropolitaines telles que la mise en 

cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. D’autre part, elle supprime 

la compétence initialement attribuée au Grand Paris pour élaborer le plan local d’urbanisme et pour élaborer 

le projet d’aménagement et de développement durable.  

Ce faisant, la loi participe à l’accentuation de la complexité. Une illustration en est fournie par les 

compétences que l’État peut attribuer à la métropole : la loi distingue parmi ces compétences, celles qui sont 

« dissociables » et celles qui ne le sont pas21. Par exemple, parmi les compétences ne pouvant être dissociées, 

se retrouvent l’attribution des aides au logement locatif social, la garantie du droit au logement décent et 

indépendant.  

Selon un schéma plus classique des logiques de gouvernance applicable aux métropoles, les communes 

membres de la métropole du Grand Paris peuvent aussi lui transférer d’autres compétences22, ou lui en 

déléguer l’exercice de certaines23 par voie contractuelle, ces dernières sont alors exercées en leur nom et pour 

leur compte.  

                                                           
17 La compétence transports relève du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), autorité organisatrice des 
transports, présidée par le président de la région, mais elle concerne également la Société du Grand Paris (SGP) via les 
contrats de développement territorial (CDT) conclus avec les communes et les opérateurs publics, RATP et SNCF 
attestant conjointement du rôle de l’Etat. 
18 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF, 8 août 2015, 
p. 13705. 
19 telles que l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, le développement et 
l’aménagement économique, social et culturel, ainsi que la protection, la mise en valeur de l’environnement et de 
politique du cadre de vie (art. L. 5219-1-II CGCT).  
20 En matière d’aménagement de l’espace, la métropole du Grand Paris n’est pas compétente s’agissant du plan local 
d’urbanisme, en matière de développement économique, elle n’est compétente ni pour le pilotage des pôles de 
compétitivité, ni pour le tourisme, ni pour le soutien à l’enseignement supérieur et la recherche. Elle n’est pas davantage 
compétente en matière de pilotage de la ville et en matière de politique environnementale qu’il s’agisse de la gestion 
des déchets ménagers ou de la contribution à la transition énergétique. 
21 Art. L. 5219-1-VI CGCT. 
22 Art. L. 5219-III CGCT. 
23 Art. L. 5219-II CGCT. 
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Sur ce terrain des compétences, les conseils de territoires, substitués aux conseils des anciens EPCI-FP, ont 

vu dans le même mouvement, leurs compétences largement évoluer. À l’origine, ils disposaient de 

compétences consultatives (avis sur les projets de délibération dans un certain nombre de domaines les 

concernant), du droit de demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de métropole de questions 

intéressant le territoire24, et surtout d’un certain nombre de compétences propres, soit de plein droit, soit 

déléguées par le conseil de métropole25.  

La loi NOTRe précitée procède à la suppression des dispositions en cause et opère un transfert de 

compétences aux nouveaux établissements publics territoriaux. Ces derniers bénéficient d’un noyau dur de 

compétences de plein droit qui s’articule autour de la politique de la ville, de la construction, de 

l’aménagement, de l’entretien et du fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs 

et sportifs d’intérêt territorial. Ils bénéficient également de plein droit des compétences en matière 

d’assainissement, d’eau, de la gestion des déchets ménagers et assimilés, et d’action sociale d’intérêt territorial, 

à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat26. Ils sont 

également compétents en lieu et place des communes pour élaborer un plan local d’urbanisme, ainsi qu’un 

plan climat-air-énergie devant être compatible avec celui de la métropole27. Ils exercent de plein droit, en lieu 

et place des communes membres, un certain nombre de compétences28, soumises à la définition d’un « intérêt 

métropolitain » mais non reconnues comme telles29. En d’autres termes, parmi les compétences 

métropolitaines soumises à la définition de cet intérêt, les établissements publics territoriaux exerceront les 

compétences non comprises dans cette délimitation. Ils prennent ainsi en quelque sorte le relai de la 

métropole dans l’exercice de la compétence concernée. Ils exercent également, en lieu et place des communes 

                                                           
24 Contrairement à la liste des compétences métropolitaines « de droit commun », celle du Grand Paris ne concerne 
pas la gestion des services collectifs ou la collecte et l’élimination des déchets ménagers. 
25 Art. L. 5219-3-II CGCT. 
26 Art. L. 5219-5-I CGCT. Dans les domaines de compétence fondés sur un « intérêt territorial » spécifique 
(équipements culturels et sportifs d’une part, action sociale, d’autre part) cet intérêt est délimité par le conseil de 
territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard, deux ans après la création de la métropole. De 
surcroît, la loi du 28 février 2017 dispose que les EPT sont associés à l’élaboration du SCOT de la métropole du Grand 
Paris (cf. art. L. 134-1 du Code de l’urbanisme). 
27 Art. L. 5219-5-II CGCT et art. L. 5219-5-III CGCT. 
28 Art. L. 5219-1-II CGCT. 
29 Art. L. 5219-5-IV CGCT. Il s’agit notamment de la définition, de la création, de la réalisation d’opération 
d’aménagement, de la restructuration urbaine, de la constitution de réserves foncières, de l’amélioration du parc 
immobilier bâti, de la réhabilitation et de la résorption de l’habitat insalubre, de la création, de l’aménagement, de la 
gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, aéroportuaires et des 
actions de développement économique. 
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de leur ressort, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, de la compétence des EPCI-FP existants 

sous réserve de quelques encadrements30.  

Ce système d’attribution des compétences est encore complexifié par une logique d’adaptation inspirée par 

le principe de subsidiarité. Certaines relèvent de l’intérêt métropolitain, d’autres de l’intérêt territorial de 

chacun des territoires qui la composent.  

De manière encore singulière, le conseil de territoire peut restituer certaines compétences aux communes, 

lorsque ces dernières ont transféré des compétences supplémentaires aux EPCI-FP préexistants dans une 

période de deux ans. Pour exercer ces diverses compétences, les établissements publics territoriaux 

bénéficient de ressources propres et originales31.  

La complexité d’identification de la métropole du Grand Paris a été aggravée par l’édiction d’un nouveau 

statut particulier pour la seule ville de Paris. 

 

3. La complexe dualité entre la métropole du Grand Paris et le nouveau statut de la collectivité de 

Paris 

La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain32 a conduit la doctrine 

à s’interroger sur le point de savoir de quelle réalité elle était le nom33. Cette singularité, ou cette ambivalence, 

tient d’abord au fait que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 ayant créé la métropole du Grand Paris n’a pas 

été considérée comme ayant réglé le statut de la ville capitale, pourtant complété et modifié par la loi NOTRe 

du 7 août 2015.  

Elle tient, par ailleurs, au fait que cette dernière est désormais qualifiée de « collectivité territoriale à statut 

particulier », au moment même où son statut tend à se rapprocher de celui des villes ordinaires en forme de 

banalisation34.  

                                                           
30 Art. L. 5219-5-V CGCT. 
31 Art. L. 5219-5-XI. Ils bénéficient d’un fond de compensation des charges territoriales, d’une dotation de soutien à 
l’investissement territorial. Il est également créé une commission locale d’évaluation des charges territoriales entre 
chaque EPT et leurs communes (Art. L. 5219-5-XII CGCT). 
32 Loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, JORF, 1 mars 2017, 
texte 2. 
33 Cf. not. O. Renaudie, « De quoi la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris est-elle le nom ? », op. cit., pp. 
1033-1037. 
34 La fin de la double nature de commune et de département sous forme de fusion, opérant de facto suppression du 
département, et le transfert de certaines compétences de police administrative du préfet de police au maire de Paris, se 
traduisant par la création d’une police municipale. Cf. not. D. Botteghi, « La nouvelle répartition des compétences entre 
la préfecture de police et la mairie de Paris », AJDA, 2017, n°18, pp. 1049-1053.  
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Ainsi que cela a été souligné en doctrine, la prévalence compétitive de la métropole parisienne, « ville 

monde »35 sur le terrain fonctionnel de la compétition mondiale, l’emporte ainsi désormais sur sa nature 

politique et symbolique de ville-capitale : « le fait que Paris soit le siège des pouvoirs publics ne constitue plus 

aujourd’hui une spécificité suffisante pour échapper au processus de métropolisation »36.  

Ce nouveau statut de collectivité à statut particulier pour la seule ville de Paris, comme si la métropole du 

Grand Paris n’avait pas d’existence, constitue l’ultime singularité d’une métropole au devenir incertain.  

Elle aggrave la complexité d’ensemble de l’architecture métropolitaine française. Alors que la métropole de 

Lyon a été organisée dans le cadre du statut de collectivité territoriale à statut particulier, la ville de Lyon 

restant elle-même une commune ordinaire, ce statut de collectivité à statut particulier a été attribué à la ville 

de Paris, cependant que la métropole du Grand Paris reste quant à elle enfermée dans le statut de simple 

EPCI à statut particulier.  

Ces singularités et cette complexité ont conduit à l’émergence de plusieurs options pour l’avenir, la plus 

simple se fondant sur des relations contractuelles mieux définies entre les différentes instances concernées. 

Une option en forme de rupture envisage le devenir de la métropole  en termes d’affirmation au niveau 

régional, les deux structures étant fusionnées, une autre option vise à élargir le périmètre de la métropole à 

l’ensemble de l’aire urbaine parisienne, englobant plus de 400 communes et plus de 10 millions d’habitants, 

une autre encore dessine une transformation de la métropole en grand département, opérant fusion des 

départements dis de la petite couronne . Une dernière option évoque même la suppression de la métropole 

en cause. Quoi qu’il en soit, la pérennité de la métropole dans sa forme actuelle semble être victime de son 

actuelle complexité. 

                                                           
35 O. Dussopt, Débats, Assemblée nationale, 14 décembre 2016. 
36 O. Renaudie, « De quoi la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris est-elle le nom ? », op. cit. p. 1036. 


