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"Paris est en train d'annexer la banlieue", Le Journal du
Dimanche, 17 novembre 2013 :

Patrick Devedjian, député et président du conseil général des Hauts-de-Seine, pousse
un "coup de gueule" contre le projet de loi (examiné en seconde lecture à l'Assemblée
le 10 décembre) qui vise entre autres à créer une Métropole du Grand Paris au 1er
janvier 2016(lire l'article sur Le JDD.fr) [1]

Vous êtes très remonté contre la future Métropole du Grand Paris. Pourquoi?
Ce projet, c'est l'absorption des villes de la petite couronne par la ville de Paris. Pendant
un siècle, la banlieue a été le dépotoir de la capitale. Avec la loi Defferre de 1982, les
communes sont devenues de vraies municipalités capables de s'administrer sans la
tutelle de l'État. C'était un progrès, les villes se sont transformées et beaucoup de choses
se sont améliorées. Le texte présenté par le gouvernement fait fi des spécificités locales
en proposant de revenir à une politique uniforme. C'est la fin de la proximité, le retour à la
centralisation et le règne annoncé de la technocratie.
«La banlieue est toujours le parent pauvre.»
Pourtant, la situation actuelle n'est pas satisfaisante : la pénurie de logements est
patente en Île-de-France?
Parce qu'on n'a pas assez décentralisé vers la province. Toute l'offre d'emplois se
concentre en région parisienne. D'où l'afflux de population et le manque de logements.
Le but affiché de ce projet de loi est de densifier les villes pour construire 70.000
logements par an, alors qu'on en construit 38.000 aujourd'hui. Or notre territoire est déjà
le plus dense d'Europe, deux fois plus dense que le territoire londonien. À Paris, depuis
des décennies, on vide les logements pour les transformer en bureaux alors qu'il faut
faire l'inverse. Les gens n'ont pas envie qu'on densifie leur ville.
N'est-il pas pertinent de s'attaquer au problème du logement à l'échelle de la
métropole?
Certes, mais ce doit être démocratique et par adhésion, pas de façon autoritaire. La ville
de Paris est en train d'annexer la banlieue, ni plus ni moins. La banlieue est toujours le

parent pauvre. La preuve : 700 policiers ont été affectés à Paris en 2013, 30 dans les
Hauts-de-Seine. Autre exemple : la RATP a livré 230 autobus à Paris en 2013, 70 pour
toute la petite couronne. Voilà ce qu'est la Métropole.
Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la contestation?
Je compte mobiliser les élus locaux à la veille du Salon des maires [les 19, 20 et 21
novembre à Paris, porte de Versailles]. Les communistes de leur côté et l'UMP du sien,
nous avons lancé une pétition pour montrer que les élus et la population sont totalement
opposés à cette loi. Nous avons déjà 3.000 signatures, dont une centaine d'élus
nationaux et une quarantaine de maires des villes de la petite couronne.
Bertrand Gréco, Le Journal du Dimanche,

dimanche 17 novembre 2013 [1]
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