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« Les lignes bougent depuis le lancement  
du Grand Paris » 141u6

Entretien avec Claude CAPILLON, maire de Rosny-sous-Bois,  
premier vice-président de Grand Paris Grand Est

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la quatrième année, l’établissement public foncier de la région Ile-de-
France, en partenariat avec l’Association des maires d’Ile-de-France, attri-
buait le 4 décembre dernier trois Trophées des maires bâtisseurs, dans les 
catégories « première couronne », « deuxième couronne », et « bourg et vil-
lages ».

La ville de Rosny-sous-Bois a emporté le trophée pour la première couronne, 
pour la présentation d’un projet de « village vertical ». Cette construction de 
28 000 mètres carrés en bois, verre et métal devrait ouvrir ses portes en 2022 
et viendra structurer le quartier « Rosny métropolitain », que la ville entend 
développer autour des futures stations de métro de la ligne 11 et 15. Pour les 
Petites Affiches, le maire, Claude Capillon, est revenu sur ce projet innovant 
et nous a présenté sa vision pour Rosny-sous-Bois, une ville portée par le 
Grand Paris, appelée à se développer fortement dans les années à venir.

Les Petites Affiches : Que 
représente pour vous le « Trophée 
des maires bâtisseurs » que vous 
venez de recevoir ?

Claude Capillon : J’ai reçu le trophée dans 
la catégorie des maires de la petite cou-
ronne. Il est toujours agréable de recevoir 
un prix, mais au-delà de cela, ce trophée 
est une reconnaissance de tout ce qu’on 
a voulu mettre en place pendant des an-
nées. Les critères du jury étaient en effet 
la qualité des constructions, mais aussi la 

concertation avec les habitants, une di-
mension à laquelle nous tenons à Rosny-
sous-Bois. Nous avons été récompensés 
pour un projet qui s’appelle le village verti-
cal : un espace multi-fonctionnel qui intè-
grera des logements et des espaces de vie 
collective.   Les constructions en hauteur 
ont beaucoup d’intérêt si on veut lutter 
contre l’étalement des villes. C’est notam-
ment un moyen de faire des espaces verts 
autour des immeubles.
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