
Communiqué de Presse 

Philippe Kaltenbach 

Sénateur des Hauts-de-Seine 

Maire de Clamart 

 

Future métropole du Grand Paris 

Patrick Devedjian se prend-il pour Balthazar Picsou ? 

 

Philippe Kaltenbach, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, est consterné par les déclarations 

faites par Patrick Devedjian au Parisien dans son édition du 16 juillet 2013 sur le projet de 

métropole de Paris. 

Philippe Kaltenbach déclare : « Je ne suis pas étonné que Monsieur Devedjian rejette le projet de 

métropole de Paris actuellement débattu à l’Assemblée Nationale. Déjà opposé à toute forme de 

péréquation financière entre départements, le Président du Conseil Général des Hauts-de-Seine 

veille sur son trésor tel « l’oncle Picsou ». Il ne se préoccupe ni de l’intérêt général, ni des conditions 

de vie des Franciliens et ne fait que défendre farouchement son coffre-fort. Cette attitude est d’autant 

plus scandaleuse qu’il n’hésite pas à engager le contribuable du département dans des aventures 

ruineuses comme celle de la future cité de la Musique qui sera édifiée sur l’Ile Seguin dans le cadre 

d’un PPP. Plus d’un demi-milliard d’euros hors taxe viendront grever le budget du département pour 

trois décennies et ce, pour un équipement bien éloigné du champ des compétences premières d’un 

Conseil Général. » 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « Je suis en revanche beaucoup plus surpris que le chef de 

l’exécutif départemental puisse qualifier le projet de métropole du « Grand Paris » de réactionnaire 

alors que partout, le fait métropolitain s’impose comme la solution d’avenir en matière de 

gouvernance des grandes agglomérations. Ce qui est réactionnaire, c’est de défendre son « pré 

carré » envers et contre tout. Les Hauts-de-Seine n’ont pas vocation à vivre éternellement dans une 

bulle coupée du reste de la région capitale. La future métropole ne se fera pas au bénéfice de Paris ou 

du département de la Seine-Saint-Denis mais de tous les territoires franciliens. » 

Le parlementaire PS conclut : « Je me félicite que ce soit un gouvernement socialiste qui soit le 

premier à avoir l’audace de faire bouger les lignes en Ile de France. La future métropole va venir se 

substituer aux communautés d’agglomération existantes sur son périmètre afin de renforcer 

l’efficacité et la cohérence des décisions prises et ce, dans l’intérêt des franciliens. Aucun échelon 

technocratique supplémentaire ne viendra donc s’ajouter à ce que Monsieur Devedjian qualifie de 

« millefeuille administratif ». Cependant, si le Président du Conseil Général veut aller plus loin dans 

l’allègement de ce « millefeuille », je l’invite à rallier les parlementaires de tous bords qui, comme 

moi-même, sont partisan d’une rapide suppression des départements de Paris et de la petite 

couronne au sein de la future métropole sur le modèle de ce qui va se faire à Lyon. »  
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