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Le Grand Paris déjeune
E s et ministres de droite se sont réunis hier dans un restaurant
On n'en
sait pas beaucoup plus sur
le Grand Paris après le
"déjeuner de travail" qui a
réuni hier, à l'initiative de
Roger Karoutchi, chef de file
régional de l'UMP,plusieurs
ministres et élus locaux,
dont Rachida Dati Oustice),
Christine Lagarde (Economie) et Valérie Pécresse (Enseignement supérieur). Le
principal convive. Christian
Blanc, nouveau secrétaire
d'Etat chargé du développement de la Région Capitale,
reste silencieux sur le sujet
depuis sa nomination. Mais
en quoi consiste donc le
Grand Paris?
Fusion des départements

Pour la droite, le projet de
Grand Paris "ne doit pas
forcément se traduire par
un échelon supplémentaire"
s'ajoutant à la commune, au
département ou à la Région.
Selon le rapport du sénateur

~
~
~
"

94)dans une collectivité locale avec "quelques grandes
compétences" .
Relance économique

"Ce$ compétences doivent
permettre de relancer le
dynamisme régional jugé en
perte de vitesse en matière
d'attractivité, de transports,
d'emploi et de 10gement;J_e
Grand Paris" permettrait
notamment d'accélérer la.
nécessaire construction de jugent que le Grand Paris
60 000 logements par an et est un outil pour contrer la
d'investir massivement pour gauche au pouvoir. Roger
André Santini (au centre). Valerie Pécresse et Roger Karoutchi,
enrayer la crise des trans- Karoutchi a tenu hier àjouer
hier, avant leur déjeuner de travail sur les grands enjeux
ports. Le chef de l'exécutif
la conciliation: "Cl!n'est pas
en Ile-de-France, à !:Alcazar (VI').
régional, Jean-Paul Huchon, une arme électorale. Nous
défend au contraire sa poli- allons travailler avec les élus
tique de transports et affir- de gauche, Les élections
me que la Région a "battu régionales de 2010, c'est
cette année des records de autre chose". Christian Blanc
créations d'emplois et d'en- est chargé de cette conciliaRoger Karoutchi, président de l'UMP
treprises".
tion censée aboutir à une
au conseil régional d'lle-de~France
loi en 2009. Il rencontrera
Condliation
prochainement
Jean-Paul
UMP Philippe Dallier, qui il s'agit de fusionner quatre
Nombreux sont ceux qui, Huchon ainsi que le maire
doit être présenté le 9 avril, départements (75, 92, 93 et comme Jean-Paul" Huchon, de Paris.
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"Ce n'est pas une arme électorale. Nous
allons 'travaUl~ravec::les élus de gauche"
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