
Un enterrement de première classe ?

L’arbitrage de l’Elysée sur la gouvernance de la Métropole se fait attendre. Deux
ans avant les municipales, le projet ne serait plus d’actualité.
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«C’est mort. C’est planté ! » assure un

connaisseur du dossier. « Il ne se pas-

sera rien avant 2020 à cause des mu-

nicipales, et après on sera dans la

présidentielle. » A l’Elysée, le projet

tentaculaire du Grand Paris serait en-

terré. La raison ? Trop coûteux pour

les finances publiques selon les uns,

trop politiquement sensible à la

veille d’échéances électorales selon

les autres…

Car les arbitrages d’Emmanuel Ma-

cron sur la gouvernance de la Métro-

pole se sont sans doute trop fait at-

tendre. Annoncée dès la fin 2017 sur

les bases des propositions remises

par le préfet de région, Michel Cadot,

missionné sur le sujet, la décision du

chef de l’Etat n’a cessé, depuis, d’être

repoussée. Jusqu’au rapport com-

mandé en juin dernier par le pré-

sident à l’architecte Roland Castro,

rendu public en septembre. Un rap-

port qui devait aider à prendre la

bonne décision concernant une gou-

vernance d’un territoire aux contours

toujours flous (*).

Oui mais voilà, le rythme des ré-

formes gouvernementales initiées

par le président ne semble plus lais-

ser de place à la question. « Je n’ai

pas connaissance, à ce stade, d’un ca-

lendrier de décision sur la gouver-

nance de la Métropole », se contente

de répondre sobrement le préfet de

région, Michel Cadot, lorsqu’on l’in-

terroge sur la question.

« C’est logique, souligne un

conseiller ministériel, bien au fait du

sujet, une réforme du Grand Paris

implique de modifier la loi, avec un

texte spécifique. Une procédure

longue. Ça ne pourrait se faire avant

fin 2019 - début 2020. Ce qui veut

dire qu’une telle réforme ne serait

pas effective avant les élections mu-

nicipales de mars 2020 ». Autant dire

impossible ! Difficile en effet de se

lancer dans ce grand « big bang insti-

tutionnel » sans connaître le rapport

de force réel entre les différentes

composantes politiques du pays.

Au-delà, c’est l’avenir de l’actuelle

Métropole du Grand Paris (MGP) qui

se pose. Que va devenir cet établis-

sement public de coopération inter-

communale présidé par Patrick Ol-

lier, regroupant 131 communes dont

123 correspondent aux limites de la

petite couronne parisienne ? « Elle

devrait continuer à exister sur ses

champs de compétence avec des

moyens limités jusquen 2020 », sou-

ligne un expert du Grand Paris.

« Si c’est le cas, c’est une démission

de l’Etat, réagit Jacques J.P. Martin,

maire LR de Nogent-sur-Marne (Val-

de-Marne), président d’un EPT (Eta-

blissement public territorial), le vrai

objectif de la Métropole est de ré-

duire les inégalités sociales et terri-

toriales. Seuls les villes et les terri-

toires, proches des gens, le

peuvent. »

« Dommage que l’on ne profite pas

du souffle du Grand Paris Express et

des J.O. » conclut un proche du dos-

sier. « C’est une occasion manquée »,

soupire, comme en écho, un

conseiller de l’Elysée, confirmant

ainsi en creux l’enterrement en pre-

mière classe du dossier. ■

Paris, avril 2017. Difficile de se lancer
dans le grand « big bang institutionnel »
du Grand Paris avant de connaître le rap-

port de force des partis après 2020.

(*) Le Grand Paris doit-il se can-

tonner à Paris et la petite cou-

ronne, doit-il être élargi aux pôles

d’activité tels que Roissy et Orsay,

doit-il s’étendre sur toute l’agglo-

mération urbaine parisienne dé-

bordant ainsi jusqu’aux ex-villes

nouvelles de Cergy, Evry ou

Marne-La-Vallée ou doit-il pous-

ser jusqu’aux limites de la région

Ile-de-France ?….
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