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Les élus de Paris Métropole à l'Etat: «Ne jouez pas sans nous
!»

LE THÉÂTRE DE NEUILLY
accueillait hier matin une centaine de
maires d'Ile-de-France,
majoritairement des élus de gauche,
adhérents du syndicat Paris
Métropole créé à l'initiative du maire
de Paris, Bertrand Delanoë. Le maire
de Neuilly, Jean-Christophe
Fromantin (DVD), a répété qu'il ne
voulait pas opposer un projet de
gauche à un Grand Paris de droite, le
gouvernement ayant rédigé un projet
de loi pour la création d'une « société
du Grand Paris ». Et les membres du
syndicat appellent l'Etat à débattre
avec les collectivités locales, et les
habitants de la région. Ils proposent
aussi aux dix cabinets d'architectes
du Grand Paris d'affiner avec eux les
projets d'aménagement de la
métropole. Verbatim ... Jean-
Christophe Fromantin, maire
(DVD) de Neuilly-sur-Seine.« Avec
100 collectivités adhérentes, nous
représentons près de 10 millions
d'habitants. On dit à l'Etat, ne jouez

pas sans nous. ( ...) L'équilibre de
notre territoire n'existera pas sans
cohésion et solidarité. » Jean-Paul
Huehon, président (PS) du conseil
régional d'Ile-de-Franee.« On nous
propose un millefeuille
technocratique (NDLR : la société du
Grand Paris) qui dépossède les élus
de leurs prérogatives. » J ean- Yves
Le Bouillonnee, député-maire (PS)
de Cachan (94) et président de
Paris Métropole.A propos de
l'alternance politique à la tête du
syndicat : « Pour être élu au bureau
de Paris Métropole, il faut être
membre du syndicat. Nous avons
écrit à toutes les collectivités. Après,
vient qui veut, il y a de la place pour
tout le monde. » Laurent Lafon,
maire (Nouveau Centre) de
Vincennes (94).Il appelle les élus
franciliens à « un dialogue
constructif» avec l'Etat.
Gilles Catoire, maire (PS) de

Clichy-Ia-Garenne.« L'Etat fait des
référendums en outre-mer. Je

demande à ce que le Grand Paris soit
traité au moins comme un
département d'outre-mer. » Pierre
Mansat, adjoint (PC) au maire
(PS) de Paris.« On attend de l'Etat
un recul. Bertrand Delanoë est prêt à
aller au rapport de force. Il faut que
le gouvernement rouvre la voie à la
négociation. » L'UMP des Hauts-
de-Seine.L'initiative de Jean-
Christophe Fromantin de rejoindre
Paris Métropole et de réunir ses
membres à Neuilly ne plaît pas à
tous. « Provocation ou maladresse ?
Nous préférons opter pour la seconde
hypothèse », estimait-on hier à
l'UMP 92, dont aucun membre
n'assistait à la réunion de Neuilly. «
Au lieu de travailler avec les élus des
Hauts-de-Seine (...), le maire de
Neuilly peut ainsi susciter de la
confusion et nuire à la nécessaire
sérénité du débat. »

Florence Hubin
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