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Seine-Saint-Denis
Plaine Commune

Patrick Braouezec veut élargir son agglomération
Après l'annonce la semaine dernière
du report du projet de Grand Paris,
qui prévoyait de fusionner Paris et les
départements de petite couronne et
de supprimer les intercommunalités,
Patrick
Braouezec
réagit.
Le
président (PC) de Plaine Commune,
qui réunit huit villes autour de SaintDenis, réagit et appelle à la création
d'une
grande
communauté
d'agglomération.
Nicolas Sarkozy a reporté le projet
de Grand Paris. Etes-vous satisfait
?
Patrick Braouezec. Oui. Depuis des
années, je défends le principe de
l'intercommunalité
et la nécessité
d'avoir
plusieurs
communautés
d'agglomération
face à Paris. Le
gouvernement recule sur le projet de
Grand Paris. Je marque des points.
La raison l'a finalement emportée. Il
aurait été dramatique de rayer de la
carte les intercommunalités.
Pourquoi ? Quel est le bilan de
Plaine Commune?
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Nous avons multiplié par deux en
moyenne
la
capacité
d'investissement des huit communes
de l'agglomération.
Nous avons
obtenu la confirmation de tous les
projets transports inscrits dans le
contrat de plan Etat-région,
le
Tram'Y, le TCSP, le prolongement
de la ligne 12... Nous avons défendu
avec succès les dossiers comme le
campus Condorcet, le déménagement
des Archives nationales à Pierrefitte,
la cité du cinéma Besson ... Le
territoire s'est développé grâce à
Plaine Commune.
Qu'allez-vous
proposer
aux élus
que vous invitez lors du conseil
communautaire
sur le Grand Paris
que vous organisez le 17 mars* ?
Nous allons réfléchir ensemble à
notre
avenir.
Plaine
Commune
compte
aujourd'hui
345
000
habitants. Demain, si nous voulons
compter face à Paris, nous devrons
être au moins 500 000. Je milite pour
la création
d'une
communauté

d'agglomération
élargie. Pourquoi
dès lors ne pas nous allier avec
l'intercommunalité
Val de France
dans le Val-d'Oise (qui regroupe
Sarcelles, Villiers-le-Bel, Amouvillelès-Gonesse et Garges-lès-Gonesse) ,
avec Gennevilliers,
Villeneuve-IaGarenne ou Clichy-la-Garenne dans
les Hauts-de-Seine ou encore avec
d'autres communes du département
comme Le Bourget ou Saint-Ouen?
(*) Sont notamment conviés François
Pupponi
(député-maire
PS
de
Sarcelles), Jacques Bourgoin, (maire
PC de Gennevilliers),
Jacqueline
Rouillon (maire PC de Saint-Ouen),
Pierre Mansat (adjoint PC au maire
de
Paris),
Jean-Paul
Huchon
(président PS de la région), Philippe
Dallier (sénateur-maire
UMP de
Pavillons-sous-Bois)
et
Vincent
Capo-Canellas,
(maire
NC
du
Bourget).
Propos recueillis par Nathalie
Perrier
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