
12 13

Les objectifs politiques du projet

Les principaux éléments structurant

Schémas & cartographies

Les textes de références

Les directives européennes directement ou 
indirectement liées au projet

Ce qu'en disent les responsables 
politiquesLES OBJECTIFS POLITIQUES 

DU PROJET

L
’objectif politique affiché dès 2007 est de mener et de remporter des batailles dans la « compétitivité-monde » et donc d’ins-
crire la « ville-monde » Paris dans l’« économie sociale de marché hautement compétitive » définie par l’UE. 

Cet objectif se traduit par une définition économique du Grand Paris, sous Sarkozy, et par une définition d’administration 
politique territoriale de la Métropole du Grand Paris (MGP), sous Hollande, dans le cadre de l’acte 3 de la réforme territoriale.

La région Île de France concentre une population de 12 millions d’habitants (18% de la population française) et un PIB de 624 mil-
liards d’euros (30% du PIB français) sur un territoire représentant 2% de la superficie de la France métropolitaine. 

L’Île de France est la grande région française d’immigration, cosmopolite, métissée. 2 millions d’immigrés y vivent et concourent au 
dynamisme démographique et économique. En 2025, le nombre de franciliens serait de l’ordre 13 millions.

Elle est aussi la région française où les inégalités de revenus sont les plus importantes. Le rapport interdécile des revenus par unité 
de consommation y est de 7,2 (pour 5,4 de moyenne en France métropolitaine).

La Métropole du Grand Paris, c’est : 
•  6,7 M d’habitants en 2014 dont 1,6 M de jeunes de moins de 20 ans 
•  Une densité d’habitants au km2 près de 9 fois supérieure à la densité régionale 
•  46,8 M de visiteurs /an : 1ère destination au monde 
•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe 
•  39 millions de m2 de surface de bureaux : 1er parc d’Europe de bureaux

Première destination touristique au monde, Paris se situe au 4ème rang de capitale mondiale en attractivité, aux côtés de Londres, 
New York et Tokyo. 

La logique du Grand Paris, c’est la spécialisation des territoires : la compétition est un processus de sélection-élimination de cer-
taines activités sur certains territoires, pour maximiser le profit capitaliste.

Pour le territoire du Grand Paris, les activités économiques priorisées dans les 8 pôles de compétitivité ( 7 pôles + Paris, en fait) 
tournent autour de la finance, du tourisme, de l’innovation, de la création, du développement durable, de la santé.

Le lancement du projet Grand Paris de Sarkosy-Christian Blanc était marqué par l’idée de compétitivité et par une certaine mégalo-
manie (le Grand Paris jusqu’au Havre). Ce processus a abouti à la loi du 3 juin 2010 relative au grand Paris.

La loi Macron contribue à la vision néolibérale du Grand Paris en déréglementant le temps de travail (travail de nuit et travail du 
dimanche) sous couvert d‘attractivité touristique, notamment dans les ZTI (zone de tourisme international).

Quant à l’EPCI « Métropole du Grand Paris » (MGP), il entre dans le cadre de l’acte III de la réforme territoriale.

La MGP qui verra le jour en 2016 sera composée des 124 communes des 4 départements de l’ancien département de la Seine, 
plus quelques autres communes limitrophes. Cette métropole sera subdivisée en 12 territoires (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI)) d’un seul tenant et sans enclave d’au moins 300.000 habitants.
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LES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Ce qui est créé ou en voie de l’être
La loi de 2010 a créé les trois entités suivantes : 

• Paris Métropole, syndicat mixte d’études, qui repose sur une démarche de coopération entre plus d’une centaine de collectivités 
d’île de France de différents échelons : communes, intercommunalités, départements, région. L’adhésion est ouverte aux collec-
tivités de l’agglomération parisienne qui le souhaitent. Président actuel : Patrick Devedjian (LR).

• L’Atelier International du Grand Paris, groupement d’intérêt public chargé de mener une réflexion sur le Grand Paris. Président 
actuel : Pierre Mansat (PCF).

• La Société du Grand Paris, établissement public chargé de créer un nouveau métro automatique, le « Grand Paris Express ». 
Président : Philippe Yvin (haut fonctionnaire, proche de Claude Bartolone, PS).

La loi Maptam a créé la mission de préfiguration de la MGP. C’est elle qui prépare la mise en place de la MGP à la date du 1er janvier 
2016. Nous pouvons suivre l’actualité de cette mission de préfiguration sur le site http://www.prefig-metropolegrandparis.fr. 

Les 12 territoires de la MGP ont été définis en juillet 2015 (voir la carte ci-après).

La Métropole du Grand Paris exercera, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
▶ L’aménagement de l’espace métropolitain ;
▶ Le développement et l’aménagement économique, social et culturel ;
▶ Le logement et la politique locale de l’habitat ;
▶ La politique de la ville ;
▶ La protection de l’environnement et du cadre de vie.

Le Conseil de la MGP comprendra 209 membres.

LA QUESTION DES TRANSPORTS

• Le Grand Paris Express, transports 
publics de voyageurs, est le projet phare 
du grand Paris. Il consiste en la modernisa-
tion des lignes de transports existantes et 
la construction d’un nouveau métro auto-
matique de rocade, sur 205 kilomètres, le 
Grand Paris Express, desservant 72 gares. Il 
devrait coûter au total 25 milliards d’euros, 
minimum.

• Le futur port du Grand Paris joue un 
rôle essentiel, tant dans l’acheminement 
des matériaux de construction des infras-
tructures matérielles du grand Paris que 
dans l’accès du port de Paris, en termes de 
transport fluvial de marchandises, :

▶ aux ports de Rouen et du Havre via la 
vallée de la Seine 

 http://www.haropaports.com, 

▶ au réseau de canaux en prolongement 
de l’Oise vers le nord de l’Europe (futur 
canal Seine-Nord Europe).

LA FISCALITÉ
De 2016 à 2020, les établissements pu-
blics territoriaux percevront la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) tandis que la 
métropole bénéficiera de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des 
impositions forfaitaires de réseaux (IFER), 
de la taxe sur les surfaces commerciales 

(TASCOM) et de la taxe additionnelle à 
la taxe sur le foncier non bâti. A partir 
de 2021, la métropole du Grand Paris 
percevra ces mêmes ressources fiscales 
mais bénéficiera en plus des recettes de 
la CFE dont elle fixera le taux unique. En 
contrepartie, les établissements publics 
territoriaux bénéficieront de reversement 
de produits fiscaux opérés par les com-
munes et la métropole.

LES SYMBOLES
•  Le « grand 8 » : c’est l’autre nom 

donné au Grand Paris Express, qui 
fait finalement l’objet d’un consen-
sus, semble-t-il, de la part des élus 
locaux.

•  La tour triangle, projet de gratte-ciel 
de 180 mètres situé dans le 15ème 
arrondissement de Paris, critiquée 
pour son côté énergétivore, spéculatif 
et prétentieux.

•  Europa City, un grand projet (loisirs/
commerce) inutile et préjudiciable à 
l’environnement.

•  Le « Central Park » du Grand Pa-
ris qui prévoit de construire 24.000 
logements au parc Georges Valbon à 
la Courneuve est un projet fortement 
contesté par la population et par les 
élus.

•  Roissy-CDG Express : des organisa-
tions (CGT, PCF) sont opposées à CDG 
express, cette liaison rapide entre Paris 
et l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 
qui, en utilisant une partie du réseau 
RER,  se ferait au détriment des usa-
gers quotidiens du RER B, déjà saturé.

•  Logement : Opération d’Intérêt Natio-
nal. L’Etat dit vouloir lancer un plan de 
construction massif de logement dans 
le Grand Paris pour répondre à la crise 
de l’habitat. La plupart des élus locaux 
contestent ce plan qui n’a fait l’objet 
d’aucune concertation.

•  Nouveau plan autoroutier : l’Etat 
engagera un vaste programme doté 
de 810 millions d’euros afin de moder-
niser les autoroutes et voies rapides. 
Il s’agira de faciliter la mobilité, avec 
l’amélioration de la gestion dynamique 
du trafic ou encore la création de voies 
réservées aux autobus et aux taxis 
(annonce de Manuel Valls le 14 avril 
2015).

•  JO de 2024 : Paris est candidate.

•  Exposition universelle de 2025 : 
Paris est candidate.

 

>>>



14 15

LES OUBLIÉS DU GRAND PARIS
Les élus des départements 77 (Seine-et-Marne) et 95 (Val-d’Oise) ont régulièrement regrettés d’être les « oubliés » du Grand Paris.

On parle beaucoup des pôles de compétitivité (clusters), sensés développer certaines activités actuelles et en préparer de futures. 
Par contre, on parle peu de certaines industries qui, par déduction puisqu’elles ne sont pas explicitées dans le Grand Paris en 
construction, seraient plus ou moins abandonnées. Le déclin de l’industrie automobile en est un exemple. Ayons à l’esprit que 
l’emploi industriel en Île-de-France s’élevait à 762 000 en 1990 et à 392 000 en 2010, soit - 48% en 20 ans.

Autre oublié du dossier « Grand Paris », les réseaux (eau potable, énergie, télécommunications, traitements des déchets, l’assai-
nissement, …) qui sont des activités incontournables, denses en milieu urbain, non délocalisables, profitables. La concentration 
verticale du pouvoir et le fonctionnement oligarchique caractérisent les grands syndicats techniques interdépartementaux franciliens.

Dénomination Activité Budget annuel Président 
SIGEIF Gaz, électricité 500 millions Jacques Guillet, UMP
SIFUREP Funéraire moins de 1 million Jacques Kossowski, UMP
SEDIF Eau 557 millions André Santini, UDI
SIPPEREC Electricité, télécoms 800 millions Jacques JP Martin, UMP
SIAAP Assainissement 1 300 millions Maurice Ouzoulias, PCF
SYTCOM Déchets ménagers 500 millions Hervé Marseille, UDI

Mais les principaux oubliés du grand Paris, ce sont les habitants eux-mêmes, la plupart en tout cas ! 
Mais les grands oubliés du grand Paris, ce sont les habitants eux-mêmes ! 

Le coeur de la métropole, Paris, continuera sa mue en ville de verdure, de culture, de tourisme, de luxe, tout en restant le lieu cen-
tralisé des décisions ; tandis que la petite couronne sera de plus en plus bétonnée. 

La prix de l’immobilier, déjà insoutenable, s’envolera encore davantage dans la zone urbaine dense, donc sur le territoire de la métro-
pole. Le grand Paris est source de spéculation immobilière, de relégation en grande couronne, et de ghettoïsation aux portes de Paris. 
Le « grand 8 », avec des trajets revus et des gares plus nombreuses par rapport au projet initial, sera pourtant loin de répondre aux 
besoins actuels.

Les problèmes majeurs de la population francilienne, sont d’une part le chômage et la précarité, d’autre part la problématique "lieu 
d'habitation, lieu de travail, transports" vécue de plus en plus difficilement par un grand nombre de franciliens. Les « réformes » en 
cours, la spécialisation des territoires, vont accentuer ces problèmes au lieu de les résoudre.

Répondre aux besoins de la population n’est pas la raison de la création du grand Paris. Ses finalités sont autres : la classe politique 
unie (PS, LR, EELV, MODEM etc.) met en place la réforme territoriale pour ses propres intérêts et ceux des classes dominantes.

SCHÉMAS & CARTOGRAPHIE
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Les 8 pôles 
de compétitivité 

Les projets de 
transport fluvial 
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LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris  █    
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&categorieLien=id

 LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation █  
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
 LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République █
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&dateTexte=&categorieLien=id

LES TEXTES 
ET RÉFÉRENCES

LES TEXTES EUROPEENS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT 
LIÉES AU PROJET

█ Extrait du point 1) de la recommandation du Conseil européen du 8 juillet 2014 concernant le pro-
gramme national de réforme de la France pour 2014 et portant avis du Conseil sur le programme 
de stabilité de la France pour 2014 :

 « …à intensifier les efforts visant à obtenir des gains d’efficacité dans tous les sous-secteurs des administrations 
publiques, y compris par une redéfinition, le cas échéant, du périmètre d’intervention de l’État; …

 …à fixer un calendrier clair pour le processus de décentralisation en cours et à prendre des mesures préliminaires, 
d’ici à décembre 2014, en vue d’éliminer les doublons administratifs, de faciliter les fusions entre les collectivités 
locales et de préciser les responsabilités de chacun des échelons des collectivités locales; à renforcer les mesures 
incitant les collectivités locales à rationaliser leurs dépenses en fixant un plafond pour l’augmentation annuelle des 
recettes fiscales des collectivités locales tout en réduisant comme prévu les dotations octroyées par l’État; … »

█ Le paragraphe 3.2.2 du SDEC (Schéma Directeur de l’Espace Communautaire, datant de 1999) 
s’intitule « Des villes et des régions urbaines dynamiques, attrayantes et compétitives ».

█ La Commission européenne a validé, le 31 juillet 2015, un plan d'investissement pour les trans-
ports de 13,1 milliards d'euros, incluant des financements pour le Grand Paris express et le 
Canal Seine-Nord Europe. 

 La liste des 276 projets retenus comprend notamment :
 ▶ le Grand Paris express avec un soutien de près de 31,3 millions d’euros ;
 ▶ le Canal Seine-Nord Europe (aussi appelé Réseau Seine-Escaut) pour près  

 d’un milliard d’euros ;
 ▶ des travaux et des études pour les ports de Rouen et du Havre.
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CHRISTIAN BLANC,  
(Nouveau Centre),  
Le 25 mars 2009, extrait de l’interview au figaro.fr. Il était à ce moment secré-
taire d’Etat chargé du développement de la région capitale.

“ Nous avons identifié sept à huit territoires à fort potentiel autour de Paris. Certains étaient déjà connus mais insuffisam-
ment valorisés : le plateau de Saclay, Orly-Rungis, Roissy-Villepinte ou la Défense-Nanterre-Rueil… D'autres émergent, 
comme autour de Plaine Commune, et qui regroupent des activités liées à la création (cinéma, audiovisuel, mode, luxe), 
ainsi que des PME spécialisées dans l'économie numérique. À l'est de Paris, nous avons décelé, autour de la cité Descartes 
à Champs-sur-Marne, un potentiel pour créer un pôle spécialisé dans la croissance verte et le développement durable. 
Enfin, le territoire compris entre le périphérique sud et Évry concentre la moitié de la production pharmaceutique française. 
Une réalité trop méconnue.
Ces territoires ont tous les capacités foncières d'accueillir des plates-formes technologiques, des laboratoires de recherche 
ou des industries de la création en rapport avec les spécialisations existantes. C'est comme cela que se créent les pôles de 
compétence mondiaux, par agrégation, par développement de «clusters». Ces territoires doivent être articulés sur les autres 
métropoles françaises et sur le monde, c'est-à-dire qu'ils doivent être reliés aux aéroports et aux gares TGV. Le réseau de 
transport interne au Grand Paris fera en sorte que ces territoires soient à moins de trente minutes des aéroports. „ 

CHRISTIAN SAUTTER, 
(PS), ancien adjoint au maire de Paris, chargé de l’emploi, du développement 
économique et de l’attractivité internationale. Aujourd’hui président de France 
Active.
● « l’attractivité est un sport de combat »
● « pour les Chinois, être à Paris est un bon accès au marché africain »`
● « quand vous dites à un Chinois que Londres est à l’Europe ce que Hong Kong est à la Chine, il comprend tout de suite. 

Pour être dans la zone euro, il faut être à Paris ou à la rigueur à Munich ou Francfort. »

NICOLAS SARKOZY  
(UMP, LR), ancien Président de la République.  
Discours du 29 avril 2009 

“Paris est une ville-monde dont le nom a une signification pour tous les peuples de la terre.
Paris est une ville-monde et une économie-monde. Elle n’est pas que la capitale de la France. Elle est 
aussi la rivale de Londres, de New York, de Tokyo ou de Shanghai. Elle appartient au grand réseau 
d’échanges et de communications planétaires. Elle a vocation à être au premier plan dans la civilisation 
et dans l’économie mondiale. Mais elle peut perdre son rang si nous n’y prenons pas garde.„

CE QU'EN DISENT LES RESPONSABLES POLITIQUES

JEAN-PAUL HUCHON, 
(PS),  Président du Conseil Régional d’Île de France. 
Interview à Libération. Le 9 juin 2014

“J’ai fini par me résoudre à accepter la métropole „



18 19

6 ÉLUS D'EELV,
Tribune dans Médiapart, « Monsieur le président, osez la Métropole du Grand Paris ! », le 3 décembre 
2012 
Par Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne, Nadia Azoug, adjointe au maire de Pantin (Seine-Saint-Denis), Patrick Chai-
movitch, adjoint au maire de Colombes (Hauts-de-Seine), Yves Contassot, conseiller de Paris, Claire Monod, conseillère 
régionale d'Ile-de-France, et Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, tous élu(e)s EE-LV.

“ …Les territoires français sont à la recherche de mécanismes de gouvernance contemporains…

…Les régions, déjà si petites à l’échelle européenne, se sentent menacées, prises en étau entre l’État et la montée en puis-
sance de l’intercommunalité.  Il est temps d’oser un attelage moderne confortant de grandes régions comme l’Ile-de-France, 
englobant des métropoles fortes interagissant de façon dynamique avec les territoires périurbains et ruraux vigoureux… „

EMMANUELLE COSSE, 
(EELV), Secrétaire nationale d’EELV, Conseillères Régionale d’Île 
de France. Citée dans La Tribune, le 18 février 2015

“L'égoïsme municipal en matière de logement a de beaux jours devant lui. Les maires ne veulent pas 
avoir de vision globale de l’habitat. J'ai arrêté de me soucier des débats au Parlement, c'est trop éner-
vant. La Métropole ne se fera jamais si elle est uniquement portée par les maires. J'en arrive même à 
me demander si l'Etat ne devrait pas reprendre en main la politique de l'habitat en Ile-de-France et en 
PACA ! „

VALÉRIE PÉCRESSE,  
(LR), Députée des Yvelines, présidente du groupe LR au Conseil Régional 
d’Île-de-France. Discours de Rosny, le 11 avril 2015 

“ Je veux aussi réparer cette région fracturée, cette région qui exclut. Je veux recréer une région humaine, dessiner une 
nouvelle aventure collective. Le Grand Paris était une idée formidable. Il faut aller plus loin. Je veux incarner un Très Grand 
Paris qui casse enfin toutes les barrières géographiques et administratives. Je veux un Très Grand Paris qui tout en préser-
vant leur caractère aux territoires ruraux les fassent vraiment profiter de la dynamique de la métropole, avec des emplois, 
des services et des transports dignes de ce nom. Car chacun, où qu’il habite en Ile-de-France, contribue, par son travail, à 
créer sa richesse et doit en avoir un juste retour. Oui, je veux un Très Grand Paris qui offre un destin commun à 12 millions 
de Franciliens et ne laisse personne au bord du chemin.. „ 

CHRISTIAN FAVIER, 
(PCF), Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne
Extrait de l’interview dans 94.Citoyens.com, le 22 mai 2015

“ Sur le fond, ma préoccupation est moins celle des périmètres que celle des moyens dont disposeront les territoires pour 
fonctionner réellement compte tenu des règles financière qui se mettent en application avec le transfert à la métropole de la 
fiscalité économique et les effets de la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités qui va avoir des 
effets extrêmement lourds. On aurait pu attendre de la réorganisation qu’elle améliore le fonctionnement des collectivités et 
la réponse aux habitants. Or, on ne sera pas dans cette configuration et l’on peut craindre au contraire que la population soit 
très hostile à un réforme comme celle là, avec un risque d’explosion de la fiscalité et de diminution des services rendus.„ 
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MANUEL VALLS,   
(PS), Premier ministre. Discours du 14 avril 2015. 

“La capitale et sa région sont parmi les plus attractives du monde. L’an dernier, elle s’est classée troisième pour l’implan-
tation d’investissements internationaux, derrière Londres et Shanghai. C’est une très nette progression : en 2013, elle était 
septième ! A ce titre, je veux saluer le travail quotidien réalisé par les collectivités locales et leurs agences de développement 
économiques, les réseaux consulaires, Paris Région Entreprises, Paris-Ile-de-France Capitale Economique.
Malgré tout, le potentiel économique du Grand Paris reste sous-exploité. Trop souvent, des investisseurs étrangers attirés 
par l’environnement exceptionnel de la région n’arrivent pas à trouver ce qu’ils cherchent.
Le rôle de l’Etat, du Gouvernement, c’est d’accompagner, de faciliter la rencontre entre ces financements étrangers et 
nos projets locaux publics et privés. C’est pourquoi, j’ai demandé à Business France de faire le recensement des projets 
existants, puis de mettre en valeur et proposer ces projets aux investisseurs étrangers. En parallèle, il faut épauler ces inves-
tisseurs. Je souhaite que la Caisse des Dépôts mette sur pied une offre d’investissement spécifique, qui pourrait prendre la 
forme d’un fonds dédié, pour investir dans les projets que nous aurons identifiés.
Renforcer l’attractivité du Grand Paris, c’est aussi rénover la fiscalité sur l’immobilier d’entreprise. J’ai décidé d’engager une 
réforme en profondeur de la redevance pour création de bureau. Actuellement, elle dissuade les investissements et pénalise 
les territoires, notamment de l’est parisien, et de la grande couronne. Elle devra donc être réformée dès la loi de finances.„

CONSEIL DE PARIS,  
Communiqué du 28 mai 2015

“ La fusion, au 1er janvier 2015, de Paris Développement et de Paris Région Lab a donné naissance à Paris & Compa-
gnie (Paris&Co), agence de développement économique parisienne fondée sur la complémentarité des métiers des deux 
structures : attractivité, incubation, expérimentation, relation grands comptes. Dans le cadre d’une grande journée dédiée aux 
start-ups à l’Hôtel de ville, le 20 mai 2015, un programme d’accueil massif d’entrepreneurs étrangers dans nos incubateurs 
vient d’être annoncé. D’ici à 2020, 100 000 m2 supplémentaires de lieux d’innovation seront créés, installés majoritairement 
sur un Arc de l’innovation qui construira la métropole du futur sur nos anciennes frontières et dont les prochaines étapes 
seront l’ouverture, en novembre 2015, de l’incubateur géant du Bd Mac Donald qui rassemblera au sein d’un même lieu, 
incubation d’entreprises innovantes, école de développeurs, fablab et hôtel d’entreprise, suivie par celle de la Halle Freyssinet, 
plus grand incubateur au monde, et l’installation du Tremplin, la plate-forme d’innovation dédiée au sport, dans l’enceinte du 
stade Jean Bouin. La politique de création de plates-formes d’innovation sera étendue autour des priorités de la mandature 
telles que la logistique urbaine, les immeubles intelligents, l’économie circulaire.„ 

FRANÇOIS HOLLANDE, 
(PS), Président de la République. Discours du 12 juin 2015

“Le Grand Paris Express est le fruit d’un rassemblement exceptionnel. Etre capable de survivre 
à des alternances, d’avoir connu plusieurs ministres, d’unir des territoires si différents pour arriver 
quand même à réaliser un consensus: c’est une belle démonstration ignorée le plus souvent de nos 
concitoyens.„

PIERRE LAURENT, 
(PCF), secrétaire national du PCF, Sénateur de Paris, Article 
dans l’Humanité, le 10 juin 2015
“Nous assistons à de grandes manœuvres scandaleuses pour précipiter la mise en place de cette 
structure, alors que les élus et les populations sont tenus à l’écart „
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PHILIPPE GOUJON, 
(LR), Député de Paris, intervention à l’Assemblée Nationale,  
le 2 juillet 2015
“Si Bartolone perd les régionales, la Métropole du Grand Paris sera une coquille vide. S’il gagne, elle 
se confondra avec la Région „, a résumé le député de Paris Philippe Goujon (LR).

JEAN-CHRISTOPHE FROMENTIN, 
(UDI), Député-maire de Neuilly sur Seine. Article publié dans Home 
presse, le 15 juin 2015

“Les récentes déclarations de deux candidats aux élections régionales en Ile-de-France, Claude Bartolone et 
Valérie Pécresse, proposant de rapprocher le périmètre métropolitain de celui de la région ouvrent, enfin, de 
nouvelles perspectives dans le débat sur la création de la Métropole du Grand Paris. Au-delà des questions 
de calendrier, il est légitime de poser clairement le sujet de la métropole-région à double titre : d’abord parce 
que cela permettrait de rationnaliser la gouvernance métropolitaine autour de trois échelons (commune, inter-
communalité et métropole-région) – plutôt que d’aller vers cinq niveaux (commune, territoire, département, 
métropole et région) –, source inévitable de dépenses, de complexité et d’inertie, mais aussi compte-tenu de la 
nécessaire coordination des politiques publiques de développement et d’emploi.„

PATRICK DEVEDJIAN
(LR), Député, Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, Prési-
dent de Paris Métropole. Sur son blog, le 15 juillet 2015

“Ce jeudi matin, 15 juillet, l'Assemblée Nationale examinait le rapport de la commission mixte paritaire (7 sénateurs et 7 
députés) du projet de loi portant "Nouvelle organisation territoriale de la République" (ce qu'on appelle la loi NOTRe). La 
majorité socialiste de l'Assemblée nationale a bien évidemment adopté ce rapport qui enterre l'ambition de la Métropole 
du Grand Paris et institue une immense coquille vide, coûteuse et sans compétence, qui va une fois de plus donner le 
sentiment aux Français qu'on accumule les structures territoriales au détriment de l'efficacité et qui s'est créée contre l'avis 
de l'immense majorité (94 %) des élus métropolitains. C'est à désespérer de l'utilité du travail parlementaire face à un gou-
vernement idéologue et sans vision de l'avenir qui fait voter par sa majorité des lois coûteuses, inutiles et ne répondant pas 
aux besoins de réformes de notre pays.„ 




