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Conseil municipal du 24 juin 2021 

Appel à Projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 1 » : Délibération modifiant les conditions 
de cession de la parcelle communale AC 77 à la SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE. 

 

Intervention de Sébastien Staelens 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Plusieurs remarques et questions relatives à cette délibération. 
 
Tout d’abord, et comme vous l’avez rappelé, le choix du projet et du promoteur a fait l’objet d’un 
appel à concours organisé par la Métropole du Grand Paris : 51 projets ont été présentés, 3 ont été 
retenus et un validé, celui de Vinci Immobilier. 
 
Il avait retenu les faveurs du jury pour son architecture bien entendu mais surtout pour son 
ambition, la création d’un pôle d’activités en lien avec la haute couture et ses métiers, incluant un 
incubateur, des ateliers, des showrooms, des espaces verts et des jardins intérieurs. 
 
Que reste-t-il aujourd’hui de ce projet ? Que nous propose-t-on ? Pas grand-chose à vrai dire, si ce 
n’est un immeuble supplémentaire de bureaux classiques. La thématique de départ a été purement 
et simplement abandonnée, ainsi que la création d’espaces verts ou de jardins intérieurs.   
 
Ma première question est donc de savoir ce que vous Monsieur le maire, ainsi que vos adjoints en 
charge de ce projet, pensez concrètement de cette évolution en sachant que la réhabilitation d’une 
des deux tours Mercuriales proposera prochainement 80 000 m² de nouveaux bureaux. 
 
Quel avenir pour ce nouveau site de 5 000 m² sachant que bon nombre de bureaux aujourd’hui à 
Bagnolet ne trouvent pas preneur ? 
 
De plus, il était prévu la mise à disposition de plus de 800 m² permettant l’installation de commerces 
« innovants » comme le précisait la proposition faite par Vinci. Il n’en reste dans cette nouvelle 
version que 45 m². Ce quartier de notre ville en aurait eu pourtant bien besoin. 
 
Ma seconde remarque portera sur les conditions de construction.  
 
Après plusieurs années d’études, nous découvrons que le site est pollué et nécessite une opération 
de dépollution en raison de la présence d’amiante, un matériau pourtant recherché et répertorié au 
moment de la réalisation des diagnostics obligatoires. 
 
Comment se fait-il que nous ne découvrions cette donnée que très tardivement ? 
 
Vous nous proposez aujourd’hui d’en assumer les conséquences à la place du promoteur et à 
concurrence de 300 000 €, une somme énorme au regard des difficultés financières de notre ville.  
 
Le groupe Vinci est, j’en suis persuadé, bien moins endetté que la ville de Bagnolet. Nous n’avions 
aucune obligation dans ce domaine, le promoteur devrait en assumer seul les conséquences. 
 
Devons-nous avancer cette somme ou viendra-t-elle en déduction sur le prix final ? Pas très clair. 
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Vous nous proposez simplement de contribuer à l’amélioration de la marge bénéficiaire du groupe 
Vinci. N’y avait-il pas une autre solution ? La négociation aurait pu être, j’en suis convaincu, menée 
différemment.  
 
Vous faites apparaitre de plus dans votre présentation des frais de fondations spéciales mettant en 
avant un éventuel surcoût assumé par le constructeur : dans ce cas, pourquoi les faire apparaitre ?  
 
Ce sont les aléas de toute promotion et en aucun cas nous n’avons à en tenir compte. Les marges 
bénéficiaires sont suffisantes pour amortir ce type de difficultés techniques. Dans quel but les mettre 
en avant dans ce cas ? Pour alourdir artificiellement la facture ? Afin peut-être de rendre plus 
raisonnables les 300 000 € demandés ? 
 
Vous nous proposez enfin dans le cadre de la signature de la promesse de vente d’inclure une 
condition suspensive de commercialisation d’une durée de 18 mois, sans aucune précision 
supplémentaire et sans quantité minimale pré-vendue. Nous devrons attendre que Vinci ait tout 
commercialisé pour être certain de voir cette opération aboutir.  
 
Sommes-nous partenaire de cette entreprise ? Vous nous demandez purement et simplement de 
partager les risques sans aucun bénéfice, si ce n’est la vente du terrain qui de surcroit ne sera 
effective qu’en décembre 2023. 
 
Pour continuer de quelle nature esthétique sera ce projet ? Nous ne le savons pas. La bande de 
terrain n’appartenant finalement pas à la ville de Bagnolet mais à Paris contrarie forcément la 
réalisation du projet initial. Quand disposerons-nous des nouveaux plans ?  
 
Pour finir, quelques mots sur le prix de vente : il ne nous parait pas avoir été optimisé, la valorisation 
au m² étant nettement inférieure à 500 € alors que bon nombre de communes valorisent leurs 
fonciers autour de 1000 € le m². 
 
Pourquoi avoir accepté une proposition aussi basse ? Les domaines, qui sous estiment 
systématiquement, proposaient 2.520.000 € et Vinci s’est positionné, fait du hasard certainement à 
cette limite, 2.545.285 €. 
 
Pour information d’après nos calculs, sur une base très raisonnable au m², le promoteur devrait 
retirer un chiffre d’affaires sur cette construction, de plus de 25 millions €. 
 
Pour toutes ces raisons et dans l’attente de précisions complémentaires, nous voterons contre cette 
délibération. 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


