
Communiqué de Presse 

JP CAFFET – B KHIARI – R MADEC (Sénateurs PS de Paris)  - P KALTENBACH (Sénateur 

PS des Hauts-de-Seine) – C DILAIN – G ROGER (Sénateurs PS de la Seine-Saint-Denis) 

 

Métropole du Grand Paris : Le choix de la simplification et de l’efficacité 

 

« Sénateurs socialistes de Paris et de la petite couronne, nous soutenons l’initiative de nos 

homologues députés visant à fusionner, à terme, les départements au sein de la future Métropole 

du Grand Paris. 

Le Gouvernement et les parlementaires socialistes, soucieux d’une gouvernance plus solidaire et plus 

cohérente à Paris et dans sa proche banlieue, ont voulu porté un projet de métropole ambitieux au 

sein de la zone la plus dense de l’Ile de France qui soit à même de répondre plus efficacement aux 

attentes des habitants et aux déséquilibres des territoires. 

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre unique inscrit sur le 

périmètre de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne viendra donc se 

substituer aux intercommunalités existantes le 1er janvier 2016.  

La question de la fusion des départements a aussi été posée. En effet, l’objectif de rationalisation des 

politiques publiques locales poursuivi ne paraît pas compatible avec le maintien sur le territoire de la 

future métropole de quatre politiques départementales distinctes. 

Lors des débats au Parlement, de nombreux intervenants, issus de la majorité comme de 

l’opposition, ont reconnu qu’une telle perspective semblait, à terme, inexorable.  

N’attendons pas pour achever la simplification administrative au sein de la Métropole du Grand 

Paris. Actons d’ores et déjà la fusion, à terme, des départements de Paris et de la première couronne 

au sein de la Métropole. » 

Pour Paris (75) : Jean-Pierre Caffet, Bariza Khiari, Roger Madec 

Pour les Hauts-de-Seine (92) : Philippe Kaltenbach 

Pour la Seine-Saint-Denis (93) : Claude Dilain, Gilbert Roger 

 

 


