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Le 19 juillet 2013 

 

De l’audace pour la métropole de Paris ! 

 

Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine et Maire de Clamart, appelle 

le Gouvernement et la Majorité parlementaire, après la suppression en 

première lecture par le Sénat des articles relatifs à la création de la métropole 

de Paris, à faire preuve d’audace et à porter un nouveau projet plus ambitieux.  

Philippe Kaltenbach déclare : «Par un vote conjoint des sénateurs de droite et du 

groupe communiste, les articles relatifs à la création de la métropole de Paris ont été 

purement et simplement supprimés du projet de loi relatif à l’affirmation des 

métropoles. Les raisons de cet échec retentissant se trouvent dans la 

conjonction des conservatismes mais peut-être aussi dans la tiédeur des 

propositions formulées par le Gouvernement. » 

 

Le sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « Les élus franciliens savent que les 

difficultés rencontrées quotidiennement par les habitants appellent rapidement des 

réponses fortes. Il faut donc profiter de cet échec pour revoir la copie et avancer vers 

une plus grande intégration : Un projet ambitieux, sur le modèle lyonnais,  créant une 

collectivité unique qui se substituerait sur leurs périmètres aux départements. En 

effet, il ne saurait être question du simple rajout d’un échelon supplémentaire de 

décision en Ile de France. Que ce soit en termes d’efficacité, de cohérence ou de 

coût, la création d’une métropole à Paris ne peut se faire sans la disparition 

des départements présents sur le territoire sur lequel elle s’inscrit. » 
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Il précise : « Selon le périmètre retenu pour la future métropole, plusieurs voies 

sont possibles. La première serait celle de la fusion des 8 départements franciliens 

et du conseil régional. Cette option très ambitieuse l’est sûrement trop pour être 

concrétisée dans un délai raisonnable. La droite le sait bien et Madame Pécresse la 

défend car elle est avant tout soucieuse de préserver les intérêts de l’UMP du 92. La 

seconde voie serait celle d’une reprise de l’unité urbaine de Paris. Si cette échelle 

peut sembler pertinente, le projet serait toutefois difficile à concrétiser car il 

impliquerait un redécoupage des départements de la grande couronne. La dernière 

voie consisterait en la suppression des départements de Paris et de la petite 

couronne et en leur remplacement par une collectivité unique : Grand Paris 

Métropole. C’est à mon sens le périmètre le plus adapté pour débuter la 

métropolisation de Paris. Il ne représenterait qu’une première étape et les EPCI de 

la grande couronne pourraient y adhérer volontairement. » 

 

Le parlementaire PS conclut : « Quel que soit le périmètre retenu, il y a 

désormais urgence à agir. Seul l’échelon métropolitain est aujourd’hui pertinent 

pour répondre aux attentes des franciliens que ce soit en termes de logement, de 

transport ou d’emploi. Si le Département continue d’avoir toute sa place en zone 

rurale ou péri urbaine, la Métropole est la réponse d’avenir au sein des grandes 

agglomérations et ce, à Paris plus que n’importe où ailleurs. » 
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