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Le grand retour en arrière de la gauche pour la Métropole
parisienne

Le gouvernement a attendu les derniers instants avant le passage du texte sur les métropoles
en commission des lois de l'Assemblée nationale mercredi 3 juillet dernier pour présenter sa
version du Grand Paris : il lui confie tous les outils opérationnels de l'urbanisme.
Dans cette version, véritable retour en arrière de la décentralisation, ce serait la métropole qui
serait en charge de l'habitat et de l'hébergement. Cette Métropole pourra ainsi créer des
zones d'aménagement concerté (ZAC), voire des programmes d'intérêt général. Et obtenir de
l'Etat délégation des aides à la pierre ou du Dalo (droit opposable au logement). Elle
deviendra le véritable aménageur au détriment des villes, qui en ont actuellement la mission.
Les intercommunalités existantes disparaissent, les communes perdent l'essentiel de leurs
compétence en matière d'urbanisme, même si elles subsistent en étant regroupées en
"territoires" de 300 000 h qui n'ont pas plus de pouvoirs vis-à-vis de la Métropole que les
arrondissements parisiens vis à vis de la Mairie de Paris. Ces "territoires" envoient des
représentants au Conseil métropolitain, le "gouvernement" de la Métropole. Ce conseil
comprend 200 membres, soit un par commune plus un par tranche de 30 000 habitants. Le
Conseil de Paris, de son côté, envoie au conseil un quart de l'effectif.
Enfin, le périmètre de la métropole est celui des communes des quatre départements
centraux (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), avec une extension
possible aux communes de la grande couronne.
Le travail des communautés d'agglomération existantes est complètement nié. Quant à la
Région, son Schéma directeur de l'aménagement d'Ile-de-France (SDRIF) n'a plus aucune
raison d'être sur les 4 départements centraux de la Région.

On empile les structures : Métropole, territoires, Grand Paris, Région, départements, villes, ce
qui coûte cher !
On dévitalise les villes qui ont pourtant prouvé leur capacité à améliorer l'habitat et
l'environnement depuis la loi de décentralisation de 1982 et on affaiblit la démocratie locale :
rappelons que le Maire est l'élu le plus apprécié et le plus proche des Français.
Une catastrophe annoncée qui demande la mobilisation des élus et des habitants, au-delà de
nos légitimes différences politiques.
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