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YVAN HALLOUIN
L'avenir de la région lIe-de-France, c'est le job de Christian BLANC,

nommé secrétaire d'Etat au Développement de la région capitale. Silencieux
depuis deux mois, il a présenté sa feuille de route aujourd'hui; une mission
confiée par le chef de l'Etat. Patrick FERRANTE, bonsoir!

PATRICK FERRANTE
Bonsoir!

YVAN HALLOUIN
y a-t-il un « plan BLANC» pour la région?

PATRICK FERRANTE
Oui, mais pour connaître le «plan BLANC» pour l'IIe-de-France, il

faudra attendre la fin 2009. Entre-temps, entre la fin 2008 et le printemps 2009,
le secrétaire d'Etat annoncera ses projets prioritaires pour l'aménagement de la
région capitale. Pourquoi cette reprise en main par l'Etat de l'avenir de la région
parisienne, après des années de décentralisation? Réponse de Christian
BLANC: « Il n'y a pas de pilote dans l'avion francilien» ; on y va, on Il'écoute
tout de suite.

CHRISTIAN BLANC, SECRETAIRE D'ETA T CHARGE DU DEVELOPPEMENT DE LA REGION CAPITALE
Aujourd'hui, l'une des grandes questions de l'IIe-de-France, c'est qu'il y

a un morcellement, une balkanisation des décisions sans que personne n'ait la
légitimité de tirer les lignes directrices nécessaires au développement de cet
ensemble. Et tout le monde ... Cela pèse sur tout le monde, cela pèse, bien sûr,
sur l'économie qui pourrait être beaucoup plus prospère qu'elle ne l'est, et puis
cela pèse sur tous les citoyens qui, dans cette espèce de ... Enfin, il ne faut pas
non plus noircir trop le tableau, mais enfin, disons qu'il y a un manque de
cohérence que chacun vit au quotidien.

YVAN HALLOUIN
Donc, Patrick, ce sont des propos qui ne sont pas très agréables à

entendre pour les dirigeants socialistes de la région ...

PA TRICK FERRANTE
Oui, ces déclarations mettent en cause, en fait, le maire de Paris, mais

surtout le président du Conseil régional. En effet, Jean-Paul HUCHON a élaboré
son propre plan régional pour l'avenir de l'IIe-de-France. Mais ce projet,
Christian BLANC n'en veut pas; il juge que ce projet manque d'ambition et ne
permet pas à Paris et à sa région de jouer dans la cour des grands, Londres,
New York ou bien Shanghai. Fin 2009, le projet BLANC et le projet Jean-Paul
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HUCHON pourraient donc se retrouver en concurrence et ce, à) quelques mois
des élections régionales. Les élus de gauche, bien sûr, défendent leur plan. On
les écoute tout de suite.

JEAN-PAUL HUCHON, PRESIDENT DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
Le projet d'avenir, on l'a ! Et si Monsieur BLANC est là pour nous aider à

financer le transport, s'il est là pour faire avancer un certain nombre de projets à
nos côtés, pas de problème. S'il est là pour se substituer à la volonté des élus,

.après quand même, une séquence municipale et cantonale qui n'a pas vu un
grand succès pour le gouvernement, alors je crois qu'il fait fausse route.

PIERRE MANSA T, ADJOINT AU MAIRE DE PARIS, CHARGE DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES IDF (PCF)

Je vois que Christian BLANC dit: «L'Etat pilote la stratégie pour la
région capitale», eh bien on est dans une république décentralisée qui
reconnaît la place des collectivités locales, notamment celle de la région. Il
faudra bien que le gouvernement s'appuie sur ces principes démocratiques qui
font des collectivités les maîtres d'œuvre du développement de la région
capitale et les maîtres d'œuvre d'une évolution de la gouvernance que nous
souhaitons par ailleurs.

YVAN HALLOUIN
Patrick, quelque chose d'assez curieux, on ne parle plus dé «grand

Paris )}, on parle maintenant de « région capitale)} et de « bassin parisien)} ou
de « région parisienne )}. Pour quelles raisons cela a disparu, la région capitale
(sic) ?

PA TRICK FERRANTE
Oui, on vient de l'entendre, regardez, la Mairie de Paris appelle de ses

vœux la création d'une métropole parisienne. Nicolas SARKOZY lui-même,
avait évoqué le Grand Paris. Donc Christian BLANC était très attendu sur ce
sujet aujourd'hui, mais il a refusé d'en parler. Le dossier est, en effet, très
controversé et pourrait polluer le «Plan BLANC)} pour l'Ile-de~France. Le
Grand Paris est donc renvoyé, au mieux, à la fin 2009.

YVAN HALLOUIN
Merci, Patrick. 19 :10 :14. FIN$
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