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1. LA SEM APA, AMEN  AGEUR  DE PARIS

1.1  Un opérateur  de la Ville  de Paris

La « Société  d'Etude,  de Maîtrise  d'ouvrage  et d'Aménagement  Parisienne  » (SEMAPA)  est
une société  publique  locale d'aménagement  (SPLA),  prenant  la forme  juridique  de société
anonyme  (SA).

L'actionnariat  de la SEMAPA  au 1 er janvier  2019 est composé  de la Ville de Paris (92 %) et
de la Région lle de France  (8 %). La durée  de la société  a été portée  à 2040 en 2017.

La SEMAPA  est un des principaux  aménageurs  des opérations  d'urbanisme  de la Ville de

Paris. Outre Paris Rive Gauche (PRG), principale  opération  d'aménagement  en lle de

France, la SEMAPA  a pour mission l'aménagement  de plusieurs  quartiers  situés dans le

13ème arrondissement  de Paris (Joseph  Bédier-Porte  d'lvry,  Paul Bourget  et Vincent  Auriol),

l'aménagement  de la ZAC de la Porte de Vincennes  (12ème et 20ème arrondissements),  ainsi

que l'importante  opération  Bercy  Charenton  (12ème).

Elle réalise également  des missions  de maîtrise  d'ouvrage  mandatée,  étroitement  liées à la

réalisation  des opérations  d'urbanisme  en cours.

La mission d'aménageur  exercée par la SEMAPA  consiste à mener des opérations
d'aménagement,  notion définie  par le Code de l'urbanisme  (articles  L.300-1 et suivants)  :

« Les actions  ou opérations  d'aménagement  ont pour  objets  de mettre  en œuvre  un projet
urbain, une politique  locale  de 1'habitat, d'organiser  le maintien,  l'extension  ou 1'accueil  des

activités  économiques  (...)  )).

1.2  Un opérateur  contrôlé  et piloté  par  la Ville

La SEMAPA  est une "quasi  régie" de la Ville de Paris qui dispose sur elle d'un contrôle
analogue  à celui exercé  sur ses propres  services.

La SEMAPA  ne peut exercer  ses activités  qu'au profit de ses actionnaires  : la Ville de Paris,

et la Région lle de France. Les collectivités  locales actionnaires  sont en effet les donneurs
d'ordres  exclusifs  de la SEMAPA,  en application  des dispositions  légales concernant  les

Sociétés  Publiques  Locales.

Au titre du contrôle  analogue,  précisons  que

- les contrats  de la SEMAPA  donnent  lieu à une autorisation  préalable  des actionnaires;
comme les acquisitions  et cessions  foncières  et immobilières  réalisées  en exécution  des
contrats,
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- sur le plan contractuel,  les missions  exercées  ne peuvent  être reçues  que des collectivités

actionnaires,  et les programmes  sont  décidés  par  elles,

- un Comité  de Pilotage  (Copil)  se réunit  préalablement  à chaque  conseil  d'administration

pour  assurer  le pilotage  des activités  de la SEMAPA.

Les activités  exercées  par la SEMAPA  pourraient  être réalisées  directement  par ses

collectivités  actionnaires  ; la SEMAPA  agit pour  leur compte  dans une situation  proche  du

mandat,  qui offre aux actionnaires  une meilleure  efficacité,  par la souplesse  du cadre

juridique  privé qui régit la SEMAPA  (qui a le statut  de SA) et le caractère  privé de ses

financements,  non soumis  à l'annualité  budgétaire  ni au dépôt  des Fonds au Trésor  Public.

1.3  Principaux  chiffres  au 31 décembre  2018

183  M€

683  M€

74 salariés

Résultat  net  : +0.05  M € +0.5  M€ -O.1 M€

Dette  (capital  restant  dû)  : 440  M€ 440 M€ 440  M€

1.4 Histoire  et évolution  de la SEMAPA

1991 : Conclusion  du traité  de concession  Ville de Paris-SEMAPA  pour  PRG,  définissant  le

programme  de  l'opération  et  les  missions  confiées  à la SEMAPA:  définition  des

équipements  à réaliser  et des surfaces  constructibles  à commercialiser.

Conclusion  de la convention  Ville  de Paris-SNCF  pour PRG définissant  le partenariat  global

pour  cette  opération  : emprises  ferroviaires  à céder,  détermination  des prix,  travaux

ferroviaires  à réaliser  et calendrier  indicatif.

1993  : Consultation  internationale  d'urbanisme  pour  le quartier  Austerlitz.

1995  : Consultation  internationale  d'urbanisme  pour  le quartier  Masséna  ; inauguration  de la

Bibliothèque  Nationale  de France  ; engagement  des travaux  de l'avenue  de France,  quartier

Tolbiac.

1997  : Révision  du plan d'aménagement  de zone  de PRG.

2000 : Protocole  entre  la Ville de Paris, l'Etat  et la Région  lle-de-France  pour  créer  un pôle

universitaire  de 30 000 étudiants  et chercheurs  dans la Zone d'Aménagement  Concerté

(ZAC)  PRG.

Obtention  de la certification  Iso 14 001 «Management  Environnementab>  pour l'opération

PRG ; la SEMAPA  est le premier  aménageur  à disposer  d'une  certification  environnementale

(ce qui témoigne  de l'intérêt  de la SEMAPA  pour  l'environnement).

2002 : Cession  du premier  lot à construire  sur dalle à ING pour  49 000 m2 de bureaux  et

commerces  (lot « M7 )) de l'opération  PRG)  ; architecte  : JP Viguier.

(A
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2003  : PRG : nouveau  dossier  de réalisation,  modifiant  les programmes  de l'opération  dans
le cadre du nouveau  Plan Local d'Urbanisme  (PLU) : développement  du  programme

universitaire,  des logements  et des espaces  verts,  réduction  du programme  de bureaux.

2006  : Première  rentrée  universitaire  pour  Paris  7 Diderot  et l'école  d'Architecture  Paris-Val-

de-Seine  dans leurs nouveaux  locaux  sur le territoire  de PRG, traduisant  les premières
réalisations  du programme  universitaire  de la ZAC.

2008  : Livraison  des bâtiments  de Biologie  et de Chimie  de l'Université  Paris  7 réalisés  par
la SEMAPA  comme  mandataire  de la Ville.

2010  : Révision  simplifiée  du PLU de PRG pour Masséna-Bruneseau,  autorisant  des
immeubles  jusqu'à  'I 80 mètres.

2011 : Nouvelle  convention  de partenariat  Ville de Paris/SEMAPA/SNCF/Réseau  Ferré  de
France  (RFF),  succédant  à la convention  fondatrice  de 1991.

2012  : Transformation  de la SEMAPA  en SPLA,  dénommée  Société  d'Etude,  de Maîtrise

d'ouvrage  et d'Aménagement  Parisienne,  et conclusion  d'un avenant  à la convention  PRG
du 12 janvier  2004  prorogeant  le terme  de l'opération  à 2024.

2015  : Conclusion  d'un nouvel  avenant  à la convention  PRG prorogeant  le terme de
l'opération  à 2028.

2017  : Prorogation  de la durée  de la société  jusqu'en  2040.

1.5  Informations  juridiques

(a)  Raison  sociale  et nom commercial  de la SEMAPA

La raison  sociale  de la SEMAPA  est « Société  d'Etude,  de Maîtrise  d'ouvrage  et
d'Aménagement  Parisienne  >).

La dénomination  usuelle  de la SEMAPA  est « SEMAPA  )) par abréviation.

Objet  social,  tel que défini  par l'article  2 des statuts  de la SEMAPA  :

La SEMAPA  a pour  objet  de réaliser  les missions  visées  à l'article  L.327-1  du Code
de l'urbanisme,  exclusivement  pour le compte  des collectivités  territoriales  ou des

groupements  de collectivités  territoriales  qui en sont  actionnaires,  sur l'ensemble  du
territoire  Parisien.

(b)

(C)

D'une  façon  plus générale,  la société  peut  accomplir  toutes  actions  et opérations  de

quelque  nature  qu'elles  soient  se rattachant  directement  ou indirectement  à cet objet
et susceptibles  d'en faciliter  le développement  ou la réalisation,  dans la limite du

cadre  légal ouvert  par l'article  L.327-1  du Code  de l'urbanisme.

Lieu et numéro  d'enregistrement  de la SEMAPA

La SEMAPA  est immatriculé  auprès  du Registre  du Commerce  et des Sociétés  de
Paris  sous  le numéro  d'identification  unique  702 017 724.

Date de constitution  et durée  de vie de la SEMAPA

La SEMAPA  a été immatriculé  en date  du 15 avril 1970.

Sa durée  est fixée  à soixante-dix  ans ; elle pourra  être prorogée  selon les besoins

opérationnels,  en tenant  compte  du terme  prévisionnel  des opérations  confiées  à la
SEMAPA.

(d)  Siège  social,  forme  juridique  et législation  régissant  les activités



Présentation  de la SEMAPA 4/24

Adresse  du siège  social

69/71,  rue du Chevaleret  -  75013  PARIS

Téléphone  : OI 44 06 20 00

Site internet  : www.SEMAPA.fr

Statut  : la SEMAPA  est une société  publique  locale  d'aménagement  (SPLA).

La SEMAPA,  SPLA, est une société  privée de droit  français  dont  le régime  a été

instauré  pour  les opérations  d'aménagement  par la loi no2006-872  du 13 juillet  2006,

ayant  créé l'article  L.327-1 du Code  de l'urbanisme,  puis complété  par la loi no2010-

559 du 28 mai 2010 pour le développement  des Sociétés  Publiques  Locales  (SPL)

(telle  que modifiée).

La SEMAPA  relève,  en matière  de traitement  des difficultés  des entreprises,  du droit

commun  des sociétés  commerciales  prévu  par le livre  Vl du Code  de commerce.

La SEMAPA  est soumise  au  droit français,  et en particulier  les dispositions

suivantes  :

l'article  L.1531-1  du Code  général  des collectivités  territoriales,  qui prévoit  le

régime  juridique  applicable  aux  sociétés  publiques  locales  ;

le chapitre  V du titre ll du livre Il du Code  de commerce  relatif  aux sociétés

anonymes,  qui, par renvoi  effectué  par l'article  L.1531-1  du Code  général  des

collectivités  territoriales,  s'applique  aux sociétés  publiques  locales  ;

le titre ll du livre V de la première  partie  du Code  général  des collectivités

territoriales  app(icable  aux  sociétés  d'économie  mixte,  dont  le régime  juridique

est applicable  aux sociétés  publiques  locales,  par renvoi  effectué  par l'article

L.1531-1  du Code  général  des collectivités  territoriales  ; et

l'article  L.327-1 du Code de l'urbanisme,  définissant  les sociétés  publiques

locales  d'aménagement.

La SEMAPA  réalise  des opérations  d'aménagement  qui relèvent  des compétences

de ses actionnaires  collectivités  locales  :

dans  le cadre  de contrats  administratifs

généralement  des concessions  définies  par l'article  L.300-1 du Code de

l'urbanisme  ;

ou dans  le cadre  de mandàts  ;

et dans  chaque  cas, confié(e)s  par ses actionnaires  (collectivités  territoriales).

(e)  Caractéristiques  principales  du cadre  juridique  des SPLA

Contrôle  des actionnaires  : seules  les collectivités  locales  et leurs

groupements  peuvent  être actionnaires  d'une  SPLA.  Ces actionnaires

publics  détiennent  la totalité  du capital  et des sièges au Conseil

d'Administration,  lequel  nomme  et révoque  le Directeur  Général.  Ces

conditions  minimales  sontobligatoires  pour  qu'il  puisse  être considéré

que les SPLA  intègreront  pleinement  les orientations  stratégiques  et

politiques  de leurs  collectivités  locales  actionnaires.

Formalités  réduites  pour les opérations  : considérées  comme  des

opérateurs  « in house  » (internes  - ce concept  est déFini par les

développements  qui suivent),  les SPLA  n'ont  pas à être mises  en

concurrence  par leurs actionnaires  publics,  et ce en toute  conformité
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avec le droit communautaire.  L'absence  de telles  procédures  est

synonyme  d'un  gain  de temps  non négligeable  dans  la conduite  des

projets.

L'obligation  de  mise  en  concurrence  s'impose  aux  SPLA  elles-mêmes

puisque  pour  répondre  à leurs  besoins  propres  et à l'exécution  de la ou des

missions  confiées,  elles  devront  respecter  les règles  de l'ordonnance  no2015-

899  du 28 juillet  2015  relative  aux  marchés  publics.

(f) Précisions  sur  la situation  « in house  »» de la SPLA  pour  ses  actionnaires

Le cadre  fixé par la loi permet  de remplir  automatiquement  certaines  des

conditions  cumulatives  fixées  par la jurisprudence  pour  que la collectivité

territoriale  actionnaire  exerce  sur  la SPLA  un contrôle  analogue  à celui  qu'elle

exerce  sur ses propres  services,  ce qui facilite  la gestion  des missions

confiées  et pour  que  la SPLA  soit  de ce Tait considérée  comme  une entité  « in

house  ))  au  sens  de  la jurisprudence  applicable,  ce  qui  dispense  en

conséquence  la collectivité  territoriale  actionnaire  des  obligations  de mise  en

concurrence.

Les conditions  à remplir  pour  que la SPLA  puisse  entretenir  des relations

sans  mise  en concurrence  avec  ses actionnaires,  sur le fondement  de la

procédure  dite  « in house  » sont  en effet  les suivantes  :

l'entité  considérée  réalise  l'essentiel  de son activité  avec  la ou les

collectivités  qui la détiennent  ; et

la collectivité  exerce  sur cette entité  un contrôle  analogue  à celui

qu'elle  exerce  sur  ses propres  services.

2. ACTMTES  DE LA  SEMAPA

2.1  Principales  activités  et  modèle  d'affaires

(a)  OpérationsconfiéesparconcessionàlaSEMAPAau31/12/2018:

Paris  Rive  Gauche

fIJ'o;e'ph-B7dierI -Port;a-lvry
90 bvd Vincent  Auriol

Paul  Bourget

Porte  de Vincennes

Bercy  Charenton

Ville de Paris  30 juin 2028

Ville de Paris  31 décembre  2020

Ville de Paris  31 décembre  2020

Ville de Paris  31 décembre  2021

Ville de Paris  31 décembre  2022

Ville de Paris  31 décembre  2032

4 397,4

86,3

95,5

95 ,1

961

(b)  Logique  économique  des activités  de la SEMAPA
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La SEMAPA,  dans  son activité  principale  d'aménageur  concessionnaire,  assume

deux  missions  :

la réalisation  d'un  programme  de constructions,  et

*  la réalisation  d'un  programme  d'équipements  et  d'espaces  publics.

Les  deux  fonctions  sont  économiquement  liées  :

*  les  produits  sont  générés  par  ala constructibilité  du  programme  de

constructions,  via la vente  des  terrains  équipés  (à des  promoteurs  ou des

bailleurs  sociaux)  ; et

les équipements  publics  et le foncier  sont  les  charges  que  ces  produits

doivent  couvrir,  complétés  par  des  participations  de la collectivité.

L'achat  et la revente  du foncier  permettent  de dégager  une  plus-value  destinée  à

couvrir  en partie  les charges  correspondant  à la production  des aménagements

(espaces  et équipements  publics).

L'activité  d'un  aménageur  se caractéris:e  par  une  très  grande  discontinuité  dans  le

rythme  des  cessions,  en particulier  parce  que  les lots  proposés  à la vente  ne sont

pas  issus  d'une  production  standardisée  (lots  disparates,  calendriers  des  libérations

Toncières  non garantis)  ; cette  situation  se traduit  également  dans  les charges,  qui

comportent  des  marchés  pluriannuels.

(c)  Précisions  sur  le rôle  de Maître  d'Ouvrage  exercé  par  la SEMAPA

Les  conventions  d'aménagement  signées  avec  la Ville  de Paris  (notamment  l'article  2

de la convention  d'aménagement  PRG)  confient  à la SEMAPA  le rôle de maître

d'ouvrage  de certains  équipements  de ces  opérations.

Les missions  du maître  d'ouvrage  sont  décrites  par la  loi relative  à la maîtrise

d'ouvrage publique dite « MOP » (Loi no 85-704 du 12 juillet 1985, titre ler)i qui
dispose  :

« Le maître  de l'ouvrage  est  la personne  morale  [...]  pour  laquelle  l'ouvrage  est

construit.  Responsable  principal  de l'ouvrage,  il remplit  dans  ce rôle  une  fonction

d'intérêt  général  dont  il ne  peut  se démettre.

// lui  appartient,  après  s'être  assuré  de la faisabilité  et  de  l'opportunité  de l'opération

envisagée,  d'en  déterminer  la localisation,  d'en  définir  le programme,  d'en  arrêter

l'envejoppe  financière  prévisionnelle,  d'en  assurer  le financement,  de  choisir  le

processus  selon  lequel  l'ouvrage  sera  réalisé  et de conclure,  avec  les maîtres

d'œuvre  et entrepreneurs  qu'il  choisit,  les contrats  ayant  pour  objet  les études  et

l'exécution  des  travaux  [...]  »».

(d)  Précisions  sur  la mission  d'aménageur

(i) Cadre  légal  de l'aménagement

La mission  d'aménageur  est  définie  par  les articles  L.300-1  et suivants  du

Code  de l'urbanisme  ; ce dernier  dispose  ce qui  suit  :

« Les  actions  ou opérations  d'aménagement  ont  pour  objets  de mettre  en

œuvre  un projet  urbain,  une politique  locale  de l'habitat,  d'organiser  le

maintien,  l'extension  ou l'accueil  des  activités  économiques,  de favoriser  le

développement  des loisirs  et du tourisme,  de  réaliser  des équipements

colÏectifs  ou des  locaux  de recherche  ou d'enseignement  supérieur,  de 1utter

contre  l'insalubrité  et l'habitat  indigne  ou  dangereux,  de  permettre  1e

renouvellement  urbain,  de  sauvegarder  ou de mettre  en valeur  le patrimoine

bâti ou non  bâti  et  les  espaces  naturels.
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L'aménagement,  au sens  du présent  livre,  désigne  l'ensemble  des  actes  des

col1ectivités  locales  ou  des  établissements  publics  de  coopération

intercommunale  qui  visent,  dans  le cadre  de leurs  compétences,  d'une  part,  à

conduire  ou à autoriser  des  actions  ou des  opérations  définies  dans  l'alinéa

précédent  et, d'autre  part,  à assurer  rharmonisation  de ces  actions  ou de ces

opérations.

(ii)

Toute  action  ou  opération  d'aménagement  faisant  l'objet  d'une  étude  d'impact

doit  faire  l'objet  d'une  étude  de faisabilité  sur  le potentiel  de développement

en énergies  renouvelables  de la zone,  en particulier  sur  l'opportunité  de la

création  ou du  raccordement  à un réseau  de chaÎeur  ou  de froid  ayant  recours

aux  énergies  renouvelables  et  de  récupération.  »>

Cadre  contractuel  des  opérations  d'aménagement  de la SEMAPA

Les  opérations  d'aménagement  font  l'objet  de  contrats  passés  avec  la Ville  de

Paris  (ces  conventions  sont  présentées  dans  les  développements  qui

suivent),  qui  précisent  les  missions  conTiées  à la SEMAPA.

Ainsi  à titre d'exemple  significatif,  la convention  pour  Bercy  Charenton  prévoit,

pour  les  missions  générales  :

a) Acquérir  les terrains,  sursols,  sous-sols,  volumes  et immeubles  bâtis compris  dans  le périmètre  de
l'opération  et Mcessaires  à sa réalisation.

Un recensement  prévisionnel  de la majorité  des terrains  désignés  comme  devant  être maîtrisés  a été,
réalisé.  Les acquisitions  réalisées  auprès  du Groupe  SNCF  devront  s'inscrire  dans  1e respect  des
dispositions  du protocole  approuvé'  par  délibération  du Conseil  de Paris  no2018  DU  71-5  en date  des  2, 3,
4 et 5 juillet  201  8.

b) Engager,  suivre  et coordonner  des  études  opérationnelles  nécessaires  à la réalisation  de ropération  et
notamment  :

- les études  de maîtrise  d'œuvre  urbaine  ;

- les  études  en matière  de dépollution  des  sols  ;

- les études  opérationnelles  nécessaires  à toutes  les actions  de démolition,  d'aménagement  et de
construction  ;

- les  études  diligentées  par  le Groupe  SNCF  préalables  aux  cessions  foncùàres

- une évaluation  des  réserves  de capacibâ  à terme  des  carrefours  Poniatowski  et Baron-le-Roy  d'une  part
et Escoffier/Baron-le-Roy  d'autre  part, établie  sur la base de la modélisation  de flux à réchelle
macroscopique  qui  sera  réalisée  par  la Vilîe lorsque  certaines  incertitudes  programmatiques  concernant
notamment  le secteur  Poniatowski  et /es résultats  de rappel  à projets  (( Inventons  la Métropole  du
Grand  Paris  )) seront  levées  ;

- toutes  les études  qui  permettront,  en cours  d'opération,  de proposer  avant  tout  engagement,  toutes
modifications  de programme  qui s'aW,reraient  opportunes,  assorties  des  documents  financiers
prévisionneÎs  correspondants  ;

c) GÉ,rer, gardienner  et mettre  en sécurité  les biens  acquis  ou à acquérir,  ainsi  que, le cas écMant,  /es
liMrer  de leùrs  occupants  en assurant  les démarches  de mise  en œuvre  des procédures  nécessaires  au
relogement  des locataires  ou occupants  de bonne  foi, à rexception  des terrains  qui appartiennent  au

Groupe  SNCF et concernés  par le protocole  foncier,  pour  lesquels  ces  missions  s'appliquent
conformément  audit  protocole,

d) Assurer  la mise en état  des sols des terrains  acquis  ou mis à sa disposition  pour  la réalisation  de
ropération d'aménagement.  RÉ,aliser  les travaux  de préparation  des terrains,  y compris  la démolition  des
ouvrages  et bâtiments  existants  s'avérant  nécessaires  à la réalisation  de ropération  d'aménagement  ;

e)  Assurer  la maîtrise  d'ouvrage  des travaux  de dépollution  et d'aMnagement  des  sols  et la réalisation  de

tous  /es autres  travaux,  ouvrages  concourant  à la réalisation  de ropération  globale  d'aménagement;
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assurer  la coordination  générale  de l'opération  avec  les travaux  sous  maîtrise  d'ouvrage  SNCF

(raccordement  Sud, Estacade  et Petite  Ceinture)  ;

f) Assurer  la maîtrise  d'ouvrage  des équipements  publics  identifiés  à rarticle  2.2  de la présente

concession  ;

g)  Commercialiser  les biens  immobiliers  bâtis  ott  non bâtis  par  leur  cession,  concession  ou location  à leurs

divers  utilisateurs  dans les conditions  prévues  à rarticle  25 de la présente  concession,  organiser  les

structures  d'accueil  et de conseil  à destination  des acquéreurs  potentiels.  Préparer  et signer  tous Ïes

actes  nécessaires  ;

h)  En outre,  raménageur  aura  les  tâches  suivantes.'

Tenir  constamment  à jour,  outre les documents  comptables,  des documents  de gestion  faisant

apparaître  les éventuelles  difficultés  et la situation  de tré'sorerie,  négocier  et contracter  /es moyens  de

financement  les  plus  appropriés  ;

- Assurer  la coordination  des différents  opérateurs  intervenant  pour  la mise  en œuvre  des  éléments  du

programme  de ropération,'

- Assurer  le suivi  et la coordination  de la réalisation  des  aménagements  et équipements  mis à la charge

des  bénéficiaires  de cessions,  locations,  ou concessions  d'usage  des terrains  aménagés  ;

- Assurerles  missions  particulières  définies  à rarticle  2.3 de la présente  concession  ;

- Participer  à toute  réunion  plénière  susceptible  d'être  décidée  par  la Ville  pour  le bon  suivi  de ropération

d'aW,nagement.

i) Faire  toute  démarche  pour  obtenir  les autorisations  administratives,  notamment  d'urbanisme,  nécessaires

à rexécution  de ses  missions  et en particulier  dans  les domaines  suivants  :

Loi  sur  reau  ;

Archéofogie  préventive  ;

Espèces  protégées  ;

Patrimoine  ;

Sites  prohâgés.

j)  Mener  une étude  de sécurité  pubîique  en coffaboration  avec  /es services  de la Pré'fecture  de police  de

Paris  avant  tout  commencement  des travaux  de réalisation  des voies  et espaces  publics.  // pourra  être

ameM  participer  à la mise  en place  d'équipements  contribuant  à assurer  la sécurité  des habitants  et

usagers  des  constructions  à édifier  dans  la zone  ;

k) Pour  les interventions  sur  les terrains  et volumes  propriété  de la Ville de Paris, déposer  dans  tous  jes

cas, les demandes  d'autorisations  admjnjstratives,  notamment  d'urbanisme,  en solffcitant  le Conseil  de

Paris  afin qu'il  délibère  pour  habiliter  le pétitionnaire  conformément  à rartide  R. 423-1 du code  de

rurbanisme  et, pour  les demandes  déposées  sur  les dâpendances  du domaine  public,  pour  obtenir

raccord  mentionM  à l'article  R.431-13  du même  code;

/) Participer  matériellement  aux opérations  permettant  la désaffectation  par  ja Ville de Paris  des terrains

devant  faire robjet  d'un déclassement  puis  d'une  cession  (déséquipement,  dévoiement  de réseaux,

barriérage,  etc.)  ;

m)  Assurer  la continuité  et la qualité  paysagère  du projet  en veillant  particulièrement  aux  interfaces  entre  les

espaces  privés  et  les  espaces  publics;

n) Mettre  en œuvre  le protocole  foncier  approuvé  pardélibération  du Conseil  de Paris  no2018  DU 71-5  en

date  des  2, 3, 4 et 5 juillet  201  8 entre  le Groupe  SNCF,  la Ville et la SEMAPA,  jequel  intègre,  notamment,

des  clauses  relatives  aux libérations  des  terrains

o) Mener,  en lien avec  les services  de la Ville, des études  techniques  nécessaires  à la relocalisation  de la

station  GNV, l'implantation  de la station  actueffe  contraignant  fortement  la mutabilité  du sous-secteur

Lamé  et les accès  au faisceau  ferroviaire.  Les travaux  de réalisation  de la station  GNV  seront  ensuite

effectués  à la demande  de la Ville  par  un opérateur  dédié.

'A
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Des  missions  particulières  sont  également  précisées

*  Maîtrise  d'ouvrage  de certains  équipements  publics

*  Missions  en  matière.de  résilience

*  Missions  relatives  au risque  d'inondation

*  Préservation  des ressources

*  Préservation  de la Nature  en ville

*  Qualité  de l'air intérieur  et extérieur

*  Missions  relatives  au bruit

*  Missions  relatives  au rafraichissement  pendant  les vagues  de chaleur

*  Missions  relatives  à la flexibilité  et réversibilité  des équipements  et bâtiments

@ Missions  relatives  aux processus  participatifs,  à l'innovation  et à l'urbanisme  transitoire

*  Mission  particulière  en matière  de mise en œuvre  et de suivi des mesures  d'évitement,  de
réduction,  et compensatoires  des effets  négatifs  du projet  sur l'environnement  et sur la santé

(e)  Précisions  sur  les opérations  d'aménagement  en concession

Concession  d'aménagement

La concession  d'aménagement  est un contrat  au titre duquel  l'Etat  ou une

collectivité  territoriale  confie  à un aménageur  )a mission  de réa1iser  une

opération  d'aménagement  définie  par  l'article  L.300-1  du Code  de l'urbanisme

sous  la maîtrise  d'ouvrage  de ce dernier  ainsi  que la réalisation  des  études  et

de toutes  missions  nécessaires  à leur  exécution.

L'aménageur  peut être  chargé  par  le  concédant  d'acquérir  des  biens

nécessaires  à la réalisation  de l'opération,  y compris,  le cas échéant,  par la

voie  d'expropriation  ou de préemption.  Il procède  à la vente,  à la location  ou à

la concession  des biens  immobiliers  situés  à l'intérieur  du périmètre  de la

concession.  Si le concessionnaire  assume  une part significative  du risque

économique  de l'opération  (par  le biais  de la commercialisation  des terrains  et

immeubles),  la concession  d'aménagement  constitue  une «« concession  de

travaux  »  au  sens du  droit communautaire.  Dans le cas contraire,  elle

constitue  un « marché  de travaux  )) au sens  du droit  communautaire.

Ce type  de contrat  administratiT  se distingue  notamment  du mandat,  dans

lequel  le mandataire  effectue  des actes  juridiques  au nom et pour  le compte

du mandant  ; le contrat  de mandat  prévoit  le versement  d'une  rémunération

versée  par  le mandant  au mandataire  pour  les missions  confiées.

(ii)  Contrôle  technique,  financier  et comptable  exercé  par  le concédant

Pour  chaque  opération  concédée,  le concessionnaire  est  tenu  légalement  (art

L.300-5  du Code  de l'urbanisme  Il 3o) de fournir  chaque  année  un compte

rendu  financier  comportant  notamment  en annexe  :

(A) le bilan  prévisionnel  actualisé  des activités,  objet  de la concession,

faisant  apparaître,  d'une  part, l'état  des  réalisations  en recettes  et en

dépenses  et, d'autre  part,  l'estimation  des recettes  et dépenses  restant

à réaliser  ;

(B)  le plan de trésorerie  actualisé  faisant  apparaître  l'échéancier  des

recettes  et des  dépenses  de l'opération  ; et
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(C)  un tableau  des  acquisitions  et  cessions  immobilières  réalisées
pendant  la durée  de l'exercice.

Le bilan prévisionnel  actualisé  de l'opération  est présenté  sous la forme  d'un
Etat Prévisionnel  des Produits  et Charges  (EPPC)  ; il fait apparaître  :

d'une  part, l'état  des réalisations  en recettes  et en dépenses,  par les
écritures  comptables  arrêtées  annuellement  ; et

d'autre  part, l'estimation  des recettes  et dépenses  restant  à réaliser,  à
partir  des prévisions  de la partie  restant  à réaliser  de l'opération.

La SEMAPA  est ainsi amenée  à produire  cHaque année des prévisions
pluriannuelles  couvrant  chacune  de ses opérations.

2.2  Prmcipale  opération  : la concession  d'aménagement  PRG

La zone  d'àménagement  concerté  PRG se situe  dans  le 13ème  arrondissement  de Paris  et

s'étend  sur  une superficie  de 130 hectares  (ha)  environ  ; elle est  située  entre  le Boulevard  de
l'Hôpital  et la limite  communale  avec  la Ville  d'lvry,  entre  la Seine  et les quartiers  existants

délimité  principalement  par la rue du Chevaleret.

La ZAC PRG, dénommée  initialement  « Paris  Seine  Rive gauche  )) a été créée le 27 mai

1991,  par délibération  du Conseil  de Paris.  Son aménagement  a été confié  à la SEMAPA,
par traité  de concession  signé  le 2 août  1991,  puis par convention  publique  d'aménagement
signée  le 12 janvier  2004  arrivant  à échéance  le 12 janvier  2C116 dont  un avenant  en date  du

14  décembre  2C115 a prorogé  le terme  jusqu'au  30 juin  2028.

Le dossier  de création  de la ZAC a été modifié  par le Conseil  de Paris  en 2003, notamment
pour  permettre  de développer  l'offre  de logements  et d'espaces  verts,  en diminuant  celle des

bureaux,  puis en 2012,  notamment  pour  augmenter  sa constructibilité.

L'opération  d'aménagement  prend la forme  d'une  concession  d'aménagement,  comprenant
un programme  de construction  de 2,45 millions  de m2, et dont  la réalisation  est comprise

entre  1991 et 2028,  pour  un budget  de 4,4 milliards  d'euros.

a) Partenariat  établi  avec  la Ville  de Paris  et le groupe  SNCF  (Réseau  et Mobilités)  pour
PRG

Le projet  d'aménagement  englobe  des emprises  ferroviaires  qui seront  utilisées  pour  partie

en plein sol et pour  partie  en sursol.  Ces emprises  couvrent  une superficie  d'environ  47 ha,
dont  environ  30 ha sont  devenus  la propriété  de RFF, en vertu  de l'article  5 de la loi no97-
135 du "I 3 février  1997.  RFF est devenu  SNCF  Réseau  au 1 er janvier  2015  suite  à la loi du 4

août  2014  portant  réforme  ferroviaire,  la SNCF  devenant  SNCF  Mobilités  dans  ce cadre.

Les  modalités  de  mise  en  œuvre  du  partenariat  ont été précisées  dans différentes
conventions  signées  entre 1991 et 1997 notamment  par la Ville, les deux  établissements
SNCF (le gestionnaire  d'infrastructure  (SNCF  Réseau)  et l'exploitant  ferroviaire  (SNCF

Mobilités))  et la SEMAPA  (conventions  de gestion  des ouvrages  de couverture  des emprises
ferroviaires,  conventions  de maîtrise  d'ouvrage  déléguée,  cahier  des charges  générales

ferroviaires).

Une convention  signée  le 7 novembre  2011 est venue se substituer  aux conventions
antérieures  ; elle établit  un partenariat  d'ensemble  pour  PRG entre  la Ville  de Paris, les deux

établissements  SNCF  précités  (Réseau  et Mobilités)  et la SEMAPA.

L'objet  de cette dernière  convention  est de définir  les modalités  d'acquisition  par la Ville  ou
par la SEMAPA  en sa qualité  d'aménageur,  des biens  immobiliers  en plein sol et en volume,
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propriété  des deux  établissements  SNCF  précités  (Réseau  et Mobilités),  les conditions  de

réalisation  des travaux  nécessaires  à la libération  des emprises  ferroviaires,  ainsi que les
conditions  de réalisation  par la SEMAPA  des ouvrages  sur le domaine  ferroviaire.

La convention  a également  pour objet  de mettre  en place un dispositif  de gouvernance

commune,  afin de permettre  aux parties  de l'adapter  aux  évolutions  pendant  cette  apériode et
aux  objectifs  essentiels  des partenaires.

Les objectiFs  poursuivis  par les partenaires  sont  les suivants  :

pour la Ville, de rester  à l'initiative  du projet  qui définit  les objectiFs publicsde
programmation  urbaine  et pour  la SEMAPA,  de s'assurer  de la maîtrise  foncière  de la

poursuite  de l'opération  d'aménagement  et de permettre  de limiter  la charge  nette  de
l'opération  pour  la Ville  ;

pour SNCF Réseau,  de s'assurer  des bonnes  conditions  d'exploitation  du réseau

ferré,  de  la sauvegarde  du potentiel  de développements  ferroviaires  futurs  et
d'atteindre  un niveau  acceptable  de solde  entre  recettes'de  cession  et dépenses  de
travaux  ;

pour  SNCF  Mobilités,  d'atteindre  un solde  entre  les recettes  provenant  des cessions

et les charges  constituées  par les dépenses,  notamment  de travaux,  corrélatives  à
ces cessions,  de niveau  acceptable  permettant  de justifier  qu'elle  se dessaisisse  de
son actif  patrimonial  parisien.

Le secteur  Pôle d'Austerlitz  fait l'objet  d'un accord-cadre  signé  simultanément  entre  la Ville

de Paris,  la SEMAPA  et SNCF  Mobilités,  venant  paréciser ou compléter  les dispositions  de la
présente  convention.

La convention  de partenariat  est en conséquence  accompagnée  de l'accord-cadre  Ville de
Paris - SNCF Mobilités  - SEMAPA  concernant  le programme,  le financement  et le
calendrier-objectif  du secteur  pôle d'Austerlitz  de la ZAC  PRG.

Il prévoit  de préciser  dans des protocoles  successifs  les modalités  de mise en œuvre  de
chacune  des étapes  d'aménagement  :

Le protocole  no1 Ville  de  Paris  - SNCF  Mobilités

réaménagement  de la cour  Seine.
SEMAPA  concerne  le

Le protocole  no2 concerne  la réalisation  des bureaux  dans la grande  halle voyageur
et l'embarcadère  d'Orléans.

Le protocole  no3, remplacé  par le protocole  3bis, concerne  l'ensemble  immobilier  A7
-  A8A.

b)  Programmes  et équilibre  de l'opération  PRG

(i)  Programme  des  constructions  (Produits  de l'opération)  PRG

L'opération  doit permettre  la réalisation  de constructions  d'une  surface  de
plancher  globale  de 2 455 000 m2, comprenant  :

585 000 m2 environ  de logements  et de structures  d'hébergement

adaptées.  La part du logement  social  représentera  au moins  50 % de
la surface  totale  de logements  ;

745 000 m2 environ  à usage  de bureaux  ;

405 000 m2 environ  à usage  d'activités  (commerces,  services,  activités

de production  et de création,  hôtellerie,...)  ;

665 000 m2 environ  pour  les grands  équipements  publics,  dont  :
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250  000 m2 environ  pour  la Bibliothèque  nationale  de France

(réalisée)  ;

210 000 m2 pour  l'enseignement  supérieur  ;

150  000 m2 pour  les installations  activités  ferroviaires

55 000  m2 d'activités  hospitalières  dont  32 000  m2 en

reconstruction.

55000m2  environ  pour  les  équipements  publics  de  proximité,

comprenant  écoles,  collèges,  gymnases,  piscine,  centre  d'animation,

équipements  pour  l'accueil  de la petite  enfance,  théâtre,  équipement

culturel,  maison  des  initiatives  étudiantes  et  espace  municipal

polyvalent.

En outre,  l'opération  prévoit  des  constructions  non comptabilisées  en surfaces

de plancher  (parcs  de  stationnement  liés  aux  différents  programmes,

notamment).

(ii)  Aménagements  à réaliser  (charges  de l'opération)  dans  la ZAC  PRG

Les  aménagements  prévus  dans  la zone  comprennent  l'ensemble  des  travaux

de voirie,  dalles,  de réseaux,  d'aménagement  d'espaces  libres,  de jardins

publics,  d'équipements  publics  et d'installations  diverses  nécessaires  à la vie

des  habitants  et des  usagers  de la zone.

Les équipements  d'infrastructure  ou de superstructure,  qui ne correspondent

pas à cette  exigence  seront  à la charge  financière  de la Ville  de Paris  pour  la

partie  qui excède  les stricts  besoins  des  habitants  et des usagers  des

constructions  à édifier  dans  la zone.  

Ce projet  d'aménagement  concerne,  à raison  de 47 hectares  environ,  des

emprises  ferroviaires,  dont  50%  environ  seront  recouverts  d'une  dalle  pouvant

recevoir  bâtiments,  voirie  et espaces  verts.

Pour  faire  face  à l'accroissement  du trafic  escompté  dans  les trente  années  à

venir,  les installations  ferroviaires  incluses  dans  le périmètre  doivent  être

remodelées.

(iii)  Etat  Prévisionnel  des Produits  et Charges  (EPPC)

Cet état  est intégré  aux comptes  annuels,  et figure  à l'Annexe  des Etats

Financiers  de chaque  exercice  (note  18).

(iv)  Equilibre  et profil  de trésorerie  de l'opération  PRG

Cette  opération  est  équilibrée  et  ne  comporte  pas  de  participation

(subvention)  d'équilibre.

La participation  de la Ville  est constituée  d'une  participation  spécifique  pour

les travaux  d'infrastructure  (telle  que  la réalisation  de l'avenue  de France),  de

l'acquisition  à titre  onéreux  d'une  fraction  des volumes  et terrains  d'assiette

des  équipements  publics  d'infrastructure  et de l'acquisition  à titre  onéreux  de

terrains,  volumes,  et équipements  de superstructure  auprès  de l'aménageur.

La taille  de l'opération  et son cycle  de réalisation  en plusieurs  phases  sur

plusieurs  années  développent  un besoin  dea financement  important  et non

linéaire.
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2.3  Autres  activités  en concession  d'aménagement

(a)  ZAC  Bercy-Charenton

La ZAC  Bercy-Charenton  se situe  dans  le 12ème  arrondissement  et s'étend

sur un périmètre  de 80 ha dont  50 ha hors voies  ferrées.  Les emprises

aménageables,  de 20 ha environ,  sont  conquises  en grande  partie  grâce  à la

réorganisation  et au déplacement  d'activités  ferroviaires  et logistiques  qui

occupent  le site.

Ce site est proche  de pôles  d'animation  urbaine  et d'équipements  majeurs.

De plus, le prolongement  vers  l'est  de la ligne  de tramway  T3 a constitué  le

premier  acte  de la requalification  de ce secteur.

La Ville  de Paris  a décidé  de réaliser  une intervention  urbaine  sur  ce secteur,

dont  les principaux  éléments  sont  :

- L'amélioration  des  liaisons  entre  les communes  de Paris  et de Charenton-le-

Pont, notamment  avec  la prolongation  de la rue Baron  Le Roy permettant

l'accueil  des transports  en commun,  l'établissement  de liaisons  transversales

au-dessus  des  voies  ferrées,  et l'aménagement  d'espaces  publics.

- Une  programmation  urbaine  mixte,  avec  la création  de  logements

(notamment  sociaux),  des programmes  à vocation  économique  (bureaux,

activités  diversifiées  et commerces)  et de logistique  urbaine  (centre  de tri,

espaces  et  hôtel  logistiques),  la création  d'équipements  publics  de

superstructure,  et l'amélioration  des  équipements  sportifs  existants  ;

- Une transTormation  de l'environnement  du site et des espaces  publics,  à

travers  la qualification  des berges  de la Seine  et l'échangeur  de Bercy,  la

création  d'une  trame  viaire  et d'une  trame  verte,  et la mise  en valeur  des

espaces  publics  existants.

Programme  du traité  de concession Surfaces  Plancher  m2
Logements  (sociaux,  intermédiaires  et libres) 258 000

Bureaux 208 000

Programmes  hôteliers 16 000

Commerces/Services/Restauration 12 000

Hôtel logistique  et Rapée  inférieure 45 000

Equipements  publics  de superstructure

TOTAL 567 500

(b)  ZAC  Bédier  -  Porte  d'lvry

Le  quartier  Joseph  Bédier-Porte  d'lvry,  situé  au  sud-est  du  13'me
arrondissement  et en limite  de la commune  d'lvry-sur-Seine,  s'étend  sur  un

territoire  de 27 ha.  Il constitu'e  un des onze sites du  Grand  Projet  de

Reôouvel1ement  Urbain  (GPRU)  engagé  par  1a Ville  de Paris.

La  Ville  a souhaité  développer,  dans  ce  cadre,  une  politique  de

renouvellement  urbain  dont  les objectifs  sont  d'améliorer  le cadre  de vie,

renouer  les solidarités  urbaines  entre  les quartiers  parisiens  et les communes
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riveraines,  renforcer  la politique  sociale  et favoriser  le développement

économique  de ces territoires.

Le projet  prend  la forme  d'une  concession  d'aménagement,  comprenant  un

programme  de construction  de 74 000 m2 pour  un budget  de 86 M€ (millions

d'euros).

Programme  des  constructions  (pmduits  de ropération)

Programme  du dossier  de Création Surfaces

._A3,;iyi;é_s_é__op_o_m3q_pqp_________________________________

._F_e!C5_Q!!i!!!__(_n_S!!Yi9u'!_!'_!!r!Î(aPu!u__________________

._Log_gB_egp______________________________________________

._Q'!_o_l'!_ê_!5_ae!'Q_!!_!_!9_!_àQ________________________________

_C_'e!_!':!?__'_'!!ç!_Qa_!_(_!_m_5!=__'_Gi9_!!!_ «Q!u)__________________
Unité de vie

Extension  lycée professionnel

32.000  m2

5.000  m2

12.000  m2

6.500  m2

IO.OOO m2

3.000  m2

5.500  m2

TOTAL 74.000  m2

(c)  Opération  Vincent  Auriol

La Ville  de Paris  était  propriétaire  de la parcelle  située  82 à 90, Bd Vincent  Auriol,  et

94 à 96 rue Jeanne  d'Arc  et 1 à 11, rue Jenner  dans  le quartier  de la Pitié-

Salpêtrière.  Cette  emprise  d'une  contenance  de 4 366 m2, a été constituée  dans  la

première  moitié  du XXème  siècle  dans  le cadre  de la rénovation  du village  de la Cité

Doré.  Une école  y a été édifiée  dans  les années  50 et étendue  dans  les années  70

côté  rue Jenner.

Des études  ont été conduites  par la Ville  pour  définir  une nouvelle  programmation

urbaine  permettant  une meilleure  intégration  du site dans  son environnement,  la

création  de logements  et l'amélioration  du fonctionnement  de l'équipement  scolaire.

Dans ce cadre,  la Ville de Paris a confié  à la SEMAPA,  en mars 2013,  une

concession  d'aménagement  portant  sur la réalisation  d'un programme  d'environ

10.800m2  de logements  (répartis  en 1/3 sociaux  et 2/3 loyers  intermédiaires),  de

locaux  commerciaux/d'activités  ainsi que la reconstitution  de l'équipement  scolaire.

La réalisation  du nouvel  équipement  scolaire  est effectuée  sous  maîtrise  d'ouvrage

SEMAPA.

__Pr_(_9!!!r'l!l1u_S_!l!!a.i!.€_C'!_9_0!!C_e_'_!i!Q'_______________
._L_5_g_ege3_;q____________________________________________
Commerces

Reconstitution  de l'école  maternelle

Surfaces  Plancher

10.800  m2

500  m2

2.000  m2

TOTAL 13.300  m2

Cette  opération  a débuté  en 2013  ; elle  se caractérise  par  une  échelle  modeste,  de la

taille  d'un  îlot  urbain.

(d)  ZAC  Paul  Bourqet

La ZAC  Paul Bourget,  située  en limite  de la commune  du Kremlin  Bicêtre,  recouvre

environ  4 hectares.

Ce site, bordé  au sud et à l'ouest  par  le boulevard  périphérique  et le parc  Kellermann,

est  également  mal relié  sur  ses  flancs  nord  et est.
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La Ville  de Paris  a décidé  de réaliser  une intervention  urbaine  sur  ce secteur:

- Le projet  d'aménagement  prévoit  la restructuration  de la cité Paul  Bourget  avec  la

démoIition/reconstruction  des immeubles  de logements  sociaux.  La programmation

introduit  une nouvelle  mixité  (bureaux,  hôtels,  logements  intermédiaires,  logements

étudiants,  commerces  et équipements)  dans  le quartier.  a

- Le projet  urbain  s'articule  autour  d'un axe vert principal  ouvrant  sur le parc

Kellermann  depuis  l'avenue  de la porte  d'ltalie  par  le biais  d'un  parc  en cœur  d'îlot.

Le  prolongement  de  la rue  Paul  Bourget  aujourd'hui  en  impasse  permet  de

désenclaver  le quartier.

Cette  ZAC  doit  permettre  la  réalisation  d'un  programme  global  de

constructions  d'environ  63 000  m2 de surface  de plancher  répartis  comme  ci-après.

Programme  du traité  de concession

._3o_ggn_et'$______________________________
Commerces

Activité/Bureaux

_H_4t_e4qegeg_HQte3igr_________________
Equipements

Surfaces  Plancher

31.500 md____ _
4 000 m2_ ____ _

I 7.000  m2_ _ _

_9.500 m2________

I.OOO m2

ÏOTAL 63 000 m2

(e)  Porte  de Vincennes

La ZAC  de la porte  de Vincennes  est  située  au débouché  du Cours  de Vincennes,  à

la limite  des 12e  et 20e  arrondissements,  en bordure  des communes  de Saint  Mandé

et de Montreuil,  et à proximité  immédiate  de la commune  de Vincennes.  Il s'agit  d'un

des 1l  sites  du Grand  Projet  de Renouvellement  Urbain  (GPRU)  engagé  par  la Ville

de Paris.

Ce secteur  comporte  des  atouts  qu'il  faut  conforter,  à travers  de nombreux  jardins  et

squares  et par  la grande  diversité  du patrimoine  bâti. Il est  touteTois  marqué  par la

présence  du  boulevard  périphérique  ainsi que  par certains  dysfonctionnements

urbains.

Ce secteur  nécessite  une intervention  publique  forte qui s'exprime  à travers  la

création  d'une  ZAC  avec  un programme  de constructions  d'environ  38.150  m2.

Située  sur  les deux  arrondissements  du 12ème  et 20ème,  c'est  la première  opération

confiée  à la SEMAPA  en dehors  du 1 3ème  arrondissement  ; le traité  de concession  a

été signé  en décembre  2015.  L'opération  se décompose  en deux  phases  2016-2020

et 2019-2022.  Elle prévoit  le réaménagement  des espaces  publics  notamment  au-

dessus  du périphérique,  des  voies  publiques  et des  espaces  verts,  la construction  de

bâtiments  «écrans»  au  pied d'immeubles  de logements  pour les  protéger  des

nuisances  du boulevard  périphérique,  la construction  d'un  bâtiment-pont  (gymnase),

la construction  de logements  sociaux  pour  les étudiants  et d'un centre  dédié  aux

cultures  urbaines.
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Programme  du dossier  de réalisation

'-ÂciïVïÎ'é"s-Ee?€iaï;es7-6-uriauQ---------
'-(5;-erêés7-ÂriïéThna'tTh7ÂérVïê;s-----

'2Elgu3;ç;2g54q_:p_;p332qs_ 22
Logements

Surfaces  Plancher

'-------------ffia-.Qq§-mJ'
i_________________3j_QQ m2
,_________:Q_!_Q  m2

2.700  m2
TOTAL 38.150  m2

2.4 Autres  activités  hors  concession

Certaines  missions  sont  confiées  à la SEMAPA  dans  le cadre  de mandats  ; dans  ce cadre,

la SEMAPA  agit  au nom et pour  le compte  de son mandant,  ce mandant  ne pouvant  être

qu'un  de ses  actionnaires,  du fait  du cadre  juridique  applicable  aux  SPLA.

Ces opérations  ont un objet  limité  et sont  d'une  taille  généralement  bien inférieure  à celle

des  opérationi  en concession.

Au 31 décembre  20'18,  (es mandats  confiés  à la SEMAPA  sont  les suivants  :

*  Opération  Pôle  des  langues  (INALCO)  par  la Région  lle de France  ;

*  Mandat  d'études  « Bédier  2 >) par  la Ville  de Paris.

La Maîtrise  d'Ouvrage  Mandatée  de bâtiments  est  une  des  compétences  importantes  que  la

SEMAPA  met  au service  de ses  actionnaires  collectivités  territoriales.

ORGANIGRAMMES

Organigramme  financier

Vil1e  de  Paris

91,93%

8,O7%

r
I SEMAPA I

30 980 actions  I
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3.2  0rganigramme  interne  de la SEMAPA  : Services  et Départements

Conseil  d'Administration

Direction  Genera  e

i de la I Fûncière et
etde  i Communication i juridique  etFinancière

laUrbanisme

4. INFORMATIONS  SUR  LES  TENDANCES

2018

PERSPECTIVES  DEPUIS  LE 31 DECEMBRE

De nouvelles  opérations  devraient  être  confiées  à la SEMAPA  en 2019.  D'ores  et déjà,  le

Conseil  de Paris  a autorisé  la signature  d'un  traité  de concession  par anticipation  relatif  à

l'opération  Python  Duvernois  lors de sa séance  d'avril  2019  avec  la SEMAPA.

5. ORGANES  D'ADMINISTRATION,  DIRECTION  ET SURVEILLANCE

5.1  Membres  des  Organes  d'Administratïon,  Direction  et  Surveillance

Liste  des  mandataires  sociaux  de la SEMAPA  au 31/12/2017.

MANDATAIRES  SOCIAUX  DE LA SEMAPA  au 31/12/2017

Madame  Marie  ATALLAH  - Administratrice  représentant  la Ville de Paris

Madame  Annick  OLMER  - Administratrice  représentant  la Ville de Paris

Monsieur  Jérôme  COUMET  - Administrateur  et Président  représentant  la Ville  de Paris

Monsieur  Jean-François  LEGARET  -  Administrateur  représentant  de la Région  lle de France

Madame  Edith GALLOIS  - Administratrice  représentante  de la Ville de Paris

Madame  Sandrine  MOREY  -  Directrice  Générale

Monsieur  Bruno  JULLIARD-  Administrateur  représentant  le Département  de Paris

Madame  Pénélope  KOMITES  - Administratrice  représentant  la Ville de Paris

Monsieur  Patrick  TREMEGE  - Administrateur  représentant  le Département  de Paris

5.2  La gouvernance  de la SEMAPA

Le Conseil  d'Administration  a opté  pour  la dissociation  des  fonctions  de Président  du Conseil

d'Administration  et du Directeur  Général,  pour  une durée  de trois  ans.  Ce choix  a été  décidé

initialement  lors  de la réunion  du 10 février  2003,  et renouvelé  pour  3 ans  en 2006  puis  2009

et 2012  ; cette  dernière  délibération  précisait  que les nouveaux  statuts  adoptés  lors de la

transformation  de a la société  d'économie  mixte  (SEM)  en  société  publique  locale
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d'aménagement  (SPLA)  lors de l'Assemblée  Générale  du 9 février  2012  ne prévoient  plus  de

limiter  la durée  de cette  décision.

Les statuts  prévoient  que le choix  du mode  de gouvernance  de la SEMAPA  relève  de la

compétence  du  Conseil  d'Administration,  en  application  de  la loi  sur  les  Nouvelles

Régulations  Economiques  (NRE)  no2001-420  du 15 mai 2001.

(a)  Le Conseil  d'Administration

Le Conseil  d'Administration,  dispose  en particulier  des  compétences  suivantes  :

*  il détermine  les orientations  de l'activité  de la SEMAPA  et veille  à leur  mise  en

ŒuVre,

*  il arrête  les conditions  générales  d'intervention  de la SEMAPA  au profit  de ses

actionnaires,

il autorise  la signature  des  actes  passés  entre  la SEMAPA  et ses  actionnaires

tels  que  les concessions  d'aménagement  et leurs  avenants,  les mandats,  les

missions  d'étude  ou de maîtrise  d'œuvre  urbaine,

il autorise  la signature  des actes  d'acquisition,  de cession  et de bail à

construction  passés  par  la SEMAPA  avec  des  tiers,

il se saisit  de toute  question  intéressant  la bonne  marche  de la SEMAPA  et

règle  par  ses  délibérations  les affaires  la concernant.

(b)  Le Président  du Conseil  d'Administration

Le Conseil  d'Administration  élit parmi  ses  membres  un Président  non exécutif,  qui est

autorisé  à occuper  cette  fonction  par  l'assemblée  dé(ibérante  de la collectivité

territoriale  ou le groupement  de collectivités  dont  il est  le représentant.

Conformément  à l'article  L. 225-51  du Code  de commerce,  le Président  du Conseil

d'Administration  organise  et dirige  les travaux  du Conseil,  dont  il rend compte  à

l'assemblée  générale. Il veilte au bon Tonctionner@ent  des organes de la SEMAPA  et

s'assure,  en particulier,  que les administrateurs  sont  en mesure  de remplir  leur

mission.

Lors de sa séance  du 2 juin  2014,  le Conseil  d'Administration  a désigné  Monsieur

Jérôme  COUMET  pour  exercer  les  fonctions  de  Président  du  Conseil

d'Administration.

(c)  Le Directeur  Général

Le Directeur  Général  est investi  des pouvoirs  les plus étendus  pour  agir  en toutes

circonstances  au nom  de la SEMAPA.  Il exerce  ses pouvoirs  dans  la limite  de l'objet

social  et sous  réserve  de ceux  que la loi attribue  expressément  aux assemblées

d'actionnaires  et au Conseil  d'Administration.

Lors de sa séance  du  18 octobre  2016,  le Conseil  d'Administration  a désigné

Madame  Sandrine  MOREY  pour  exercer  (es fonctions  de Directrice  Générale  de la

SEMAPA.

(d)  Précisions  sur  les mandats,  rémunérations  et intérêts

Les représentants  des membres  des organes  de direction  et de contrôle  de la

SEMAPA  constitués  du Conseil  d'Administration  ne perçoivent  pas de rémunération

au titre  de leurs  fonctions  au sein  de la SEMAPA,  à l'exception  du Président  et du

Directeur  Général.
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5.3  Conflits  d'intérêts  potentiels  des  organes  de la SEMAPA

La SEMAPA  n'a pas identifié  de personne  membre  de ses organes  d'administration  et de

direction  qui pourrait  se trouver  en situation  de conflit  d'intérêts  entre  ses  devoirs  à l'égard  de

la SEMAPA  et ses intérêts  privés.

Il est à noter  que la SEMAPA  s'est  dotée  d'une  commission  d'appel  d'offres  pour  ses

marchés  (art 23 des statuts).  La SEMAPA  est un pouvoir  adjudicateur  relevant,  pour  la

passation  des  marchés  destinés  à pourvoir  à ses besoins,  des  dispositions  de l'ordonnance

no2015-899  du 23 juillet  2015  et du décret  no2016-360  du 25 mars  2016  fixant  les règles

applicables  aux  marchés  passés  par les pouvoirs  adjudicateurs  mentionnés  à l'article  3 de

ladite  ordonnance.

Par  ailleurs,  en application  des articles  L.225-38  et L.225-39  du Code  de commerce,  toute

convention  intervenant  entre  la SEMAPA  et l'un de ses mandataires  sociaux  ou de l'un de

ses actionnaires  à plus de 10%  doit être soumise  à l'autorisation  préalable  du Conseil

d'Administration,  sauf  s'il s'agit  d'opérations  courantes  conclues  à des conditions  normales.

La SEMAPA  est  donc  en outre  soumise  à ces  dispositions  législatives.

COMPOSITION  DU CAPIT  AL  SOCIAL

Le capital  social  de la SEMAPA  s'élève  à 472 287  € .

Actionnaire Titres  détenus Capital  social  détenu

(€)

% Nombre
d'Administrateurs

Ville  de  Paris 28.480 434.175 92 7

Région  Ile-de-France 2.500 38.112 8 1

Total 30.980 472.287 100 8

PATRIMOINE,  SITUATION  FINANCIERE  ET RESULT  ATS  DE LA  SEMAPA

7.1  Vérïfication  des  Informations  financières  historiques  annuelles

(a)  Attestation  des  contrôleurs  légaux

Au terme  des  rapports  du  cabinet  RSM Paris  - COREVISE,  Commissaire  aux

Comptes,  sur  les comptes  des  exercices  2016  et 201 7',  ces  derniers  ont  été certifiés.

(b)  Particularités  comptables  liées  à l'activité  de concessionnaire

(i) Norme  comptable  concernant  les activités  de la SEMAPA

Le règlement  no 99-05  du Comité  de la réglementation  comptable  relatif  au

traitement  comptable  des concessions  d'aménagement  dans  les sociétés

d'économie  mixte  locales  a été homologué  par  arrêté  du garde  des sceaux,

ministre  de la justice,  et du  ministre  de l'économie,  des finances  et de

l'industrie  en date  du 14  décembre  1999  (art  2).

' Le visa  pour  2018  est attendu  pour  l'AGO  de juin  2019.
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Ce règlement  et son annexe  s'appliquent  aux opérations  d'aménagement

dans  le cadre  d'une  concession  (réf. : JORF  no302 du 30 décembre  1999

page  4 9805  texte  no 55).

« Résultat  intermédiaire  provisoire  ))

Le résultat  d'une  concession  d'aménagement  n'est  en principe  déterminable

qu'à  son terme  ; cependant,  le résultat  « intermédiaire  provisoire  » (RIP)  de

l'exercice  est  déterminé  en cours  de contrat,  dans  le cadre  du règlement  cité.

Le résultat  intermédiaire  provisoire  de la concession  est calculé  globalement

depuis  l'origine  de l'opération.  Il correspond  à l'écart  entre,  d'une  part, le

montant  des  cessions  augmenté,  le cas échéant,  des participations  reçues  de

la collectivité  territoriale  concédante  et, d'autre  part, le coût  de revient  estimé.

Ce dernier  est estimé,  en fin d'exercice,  de manière  globale,  par  application

au coût  de revient  prévu  du « Pourcentage  d'avancement  ))  calculé  sur les

produits.

(iii)  Pourcentage  d'avancement  :

Le « Pourcentage  d'avancement  ))  calculé  sur les produits  est la fraction

établie  comme  suit  :

au numérateur  : le montant  des produits  réalisés  depuis  le début  de

l'opération  hors participations  reçues  ou à recevoir  de la collectivité

territoriale  concédante  ;

au dénominateur  : le montant  global  des  produits  prévus  par  le compte

rendu  financier  hors  a participations  reçues  ou  à recevoir  de  la

collectivité  territoriale  concédante.

(iv)  « Rémunérations  » de concessionnaire

Dans  le cadre  des concessions  d'aménagement,  les conventions  prévoient

que pour  couvrir  ses frais  de fonctionnement,  la société  concessionnaire  est

habilitée  à imputer  sur  l'opération  une somme  dont les  modalités  sont

précisées  sous  la rubrique  "  rémunération".  Il s'agit  en  fait  d'un

remboursement  forfaitaire  de frais  à inscrire  au « compte  791 - Transfert  de

charges  ».

(v)  Résultat  de la structure  support

La SEMAPA  exerce  ses activités  d'aménagement  principalement  dans  le

cadre  de  concessions  d'aménagement.  Cette  caractéristique  se  traduit

notamment  sur la rémunération  perçue  par la SEMAPA,  comme  indiqué  ci-

après.

Le  résultat  comptable  n'est que  celui  de  la « structure  ))  support  des

opérations,  après  neutralisation  des résultats  de celles-ci  en application  de la

norme  comptable  sur les opérations  d'aménagement  en  concession  (cf.

précisions  ci-dessus),  le  résultat  de  ces  opérations  étant  déterminé  en

fonction  de leur  avancement,  en application  de ladite  norme.

Les comptes  de la structure  support  ont  vocation  à être  simplement  équilibrés

et à permettre  le bon déroulement  opérationnel  de l'aménagement.  Les

charges  de la structure  en tant  que telle  (73 salariés  au 31/12/2018)  sont

maîtrisées  et le résultat  de la structure  est en ligne avec  les prévisions

initiales.
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(vi)  Distinction  entre  le résultat  du concessionnaire  et le "résultat de l'opération" :
*  le résultat  des opérations  pour le concessionnaire  est la différence

entre  ses produits  et ses charges  ;
ë  ce que la concession  dénomme  "résultat  de l'opération"  désigne  un

montant  mis contractuellement  à la charge  du concessionnaire,  et qui
revient  au concédant  (la collectivité  territoriale)  ;

*  la concession  est rédigée  du point de vue du concédant  (ici la
collectivité  territoriale)  et non du concessionnaire  (ici l'aménageur),
ainsi l'emploi  des termes  utilisés  ne correspond  pas à la situation du
point  de vue du concessionnaire  : le "résultat  de l'opération"  (pour  le
concédant)  correspond  de  fait  à une  redevance  (pour  le
concessionnaire).

(vii)  Schéma  de compte  de résultat  du concessionnaire

CHARGES PRODUiÏS
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(c)  Autres  informations  financières

(i)  Besoin  et stratégie  de financement

(Al  Besoin  de financement

Le besoin  de financement  est directement  lié à l'activité  d'aménageur  et à la
taille  des opérations  PRG et Bercy  Charenton.  L'activité  d'aménageur  conduit
à financer  les équipements  et travaux  (dal1es, voiries, réseaux...)  avant
d'encaisser  le produit  des  droits  à construire  (lots vendus)  ou des
participations  (prévues  par convention).



Présentation  de ia SEMAPA 22/24

Le poids  de ces dépenses  (plusieurs  dizaines  de millions  d'euros)  et la durée

du  cycle  d'exploitation  (plusieurs  années)  conduisent  à un besoin  de

financement  struqturel  (besoin  en fonds  de roulement)  de plusieurs  centaines

de millions  d'euros.  Compte  tenu de l'ampleur  du montant  à financer,  la

stratégie  de financement  ne peut  pas reposer  sur les fonds  propres  de la

société,  ni sur  des avances  des actionnaires,  et un financement  externe  est

nécessaire.

Conformément  aux prévisions  pluriannuelles  produites  dans le cadre  du

compte  rendu  financier  annuel  des opérations  PRG et Bercy  Charenton,  le

besoin  de financement  des opérations  d'aménagement  se traduit  par une

trésorerie  négative,  couverte  par  les emprunts  souscrits.  Cette  situation  va se

poursuivre  au cours  des prochaines  années,  compte  tenu des prévisions

d'encaissements  et de décaissements,  et condÛira  à mettre  en place  de

nouveaux  financements.

(B)  Horizon  et stratégie  de financement

L'activité  d'aménageur  se traduit  par un besoin  structurel  de financement  à

moyen  terme,  pour  des  montants  très  importants,  car l'aménageur  doit

financer  les  équipements  et travaux  (dalles,  voiries,  réseaux...)  avant

d'encaisser  le produit  des  droits  à construire  (lots  vendus)  ou  des

participations  (prévues par convention), ce décalage structurel correspondant
à plusieurs  années  (2 ou 3 ans pour les travaux,  puis 2 ou 3 ans pour

l'encaissement  des  produits).

L'aménageur  privilégie  en conséquence  un financement  à moyen  long terme

des opérations,  plutôt  que des financements  courts  ; la souplesse  utile pour

l'àdaptation  aux  aléas  de court  terme  est présente  par  le recours  à des NEU

CPs  (ex billets  de trésorerie)  , et,  dans  le cadre  des  financements  bancaires,

via les conditions  de mobilisation,  remboursement,  voire  reconstitution.

Pour  rechercher  la meilleure  efficacité  possible,  la stratégie  retenue  après

analyse,  repose  sur  :

la mise  en concurrence  des établissements  financiers

la diversification  des  sources  de financements  (bancaire  et non

bancaire)  ;

une  logique  de financement  adaptée  au terme  des opérations

la réduction  du coût  :

l'émission  de titres,

la notation  financière  ;

la garantie  de la Ville.

(C)  Refinancement  des  opérations

Les conditions  de financement  ont évolué  au cours  des dernières

années.  L'accès  à la ressource  bancaire  est parfois  plus restreint  et

plus onéreux.  Les contraintes  sur la liquidité  et sur la répartition  de

leurs  risques  que connaissent  les banques  peuvent  les conduire  à

répondre  pour  des montants  moins  élevés  aux consultations  de la
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SEMAPA.  A  contrario,  les  liquidités  à placer  recherchent  des

émetteurs  offrant  une  rémunération  supérieure  à l'Etat  pour  un niveau

de risque  proche,  ce qui offre  un contexte  favorable  aux  emprunteurs

semi-publics,  par l'émission  d'obligations  ou de Neucp  (ex-billets  de

trésorerie.

La stratégie  de financement  comporte  une part de financement  à

moyen  ou long terme  par émission  d'obligations  notamment  sous

forme  de programme  EMTN  (Euro  Medium  Term  Notes)  ; pour  gérer

les ajustements  de court  terme,  l'émission  de NEUCP  (ex billets  de

trésorerie)  est  également  prévue.

(D)  Situation  des  emprunts  et disponibilités

l. Le recours  à l'emprunt  par  la SEMAPA

Le  recours  à l'emprunt  a été mis  en  place  auprès  de plusieurs

banques,  avec  la garantie  de la Ville  dès les débuts  de PRG  en 1992-

1996  pour  un total de 3.1 MdsF  (milliards  de francs)  (473 mmions

d'euros  (ME)  ; il a fait l'objet  de refinancement  en 2006 (142 ME

résiduels),  puis  d'un  financement  supplémentaire  en 2010  (215  ME en

3 lots).

Le recours  à l'emprunt  est une décision  de gestion  relevant  de la

Direction  Générale  de la SEMAPA  ; lorsque  l'emprunt  comporte  la

garantie  de la Ville  de Paris,  une  délibération  du Conseil  de Paris  doit

intervenir  pour  accorder  la garantie,  sans  effet  rétroactif.

Il. Instruments  financiers  et risques

En  référence  à l'article  L. 225-"100  du Code de commerce,  il est

précisé  qu'aucune  utilisation  d'instrument  financier  n'a été pratiquée

au cours  de l'exercice.

Les risques  de crédit,  de liquidité  et de trésorerie  sont  réduits  par le

recours  à des financements  bancaires  pluriannuels  souscrits  auprès

de plusieurs  établissements,  et comportant  la garantie  de la Ville  de

Paris  ; ainsi  que  par  des  émissions  obligataires  pouvant  être  garanties

par  la Ville  de Paris,  et des billets  de trésorerie.

Le risque  lié à l'évolution  des  taux  d'intérêt  est  pris  en compte  dans  la

mise  à jour  annuelle  des  prévisions  relatives  aux opérations  en

intégrant  les perspectives  relatives  aux  taux  futurs.

llI. Trésorerie

La politique  de trésorerie  découle  de la situation  du financement  ;

lorsque  la trésorerie  est positive,  des placements  à court  terme  sont

effectués.

Le tableau  des flux  financiers  est soumis  au conseil  d'administration

pour  l'arrêté  des  comptes  annuels  et mis  à jour  semestriellement.

Pour  gérer  les ajustements  de court  terme  un programme  de billets  de

trésorerie  visé par la Banque  de  France  a été mis en place  en

novembre  20'14  ; le besoin  potentiel  d'utilisation  est  évalué  à 150  ME,

le montant  plafond  est  de 250 ME.
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7.2  Procédures  judiciaires  et d'arbitrage

Dans les douze  (12) mois précédant  la date du présent  document,  la SEMAPA  n'est  et n'a
été impliquée  dans aucune  procédure  gouverriementale,  judiciaire  ou d'arbitrage  et n'a

connaissance  d'aucune  telle procédure  en suspens  ou dont  elle est menacée  qui pourrait
avoir  ou a eu récemment  des effets  significatifs  sur sa situation  financière.


