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Le président du conseil général des Hauts-de-Seine a mis son poids dans la balance pour que la
métropole du Grand Paris perde une partie de ses pouvoirs. Dans une communauté d'intérêts avec
Paris.

Réunis ce mercredi en fin d'après-midi, les membres du conseil des élus de la mission de
préfiguration de la métropole du Grand Paris devraient acter leur accord sur un projet
d'organisation. S'achèvent ainsi plusieurs semaines de débat autour de la façon de réécrire
l'article 12 de la loi sur les métropoles. Ou plutôt, de l'oublier. A l'exception des rares partisans
de la métropole intégrée, les participants ont élaboré un système de partage de la fiscalité et
du pouvoir entre la métropole et les territoires, qui tourne le dos à la loi. Au risque de le voir
retoqué par le gouvernement.
Passablement absent des questions métropolitaines tant que la gauche dominait dans la
troupe des élus locaux, Patrick Devedjian, président du conseil général des Hauts-de-Seine,
est revenu dans le jeu après les municipales, emmenant derrière lui Nathalie KosciuskoMorizet et le bataillon des nouveaux maires de l'UMP. Certains de ses adversaires, y compris
dans son parti ou au centre, l'accusent de vouloir tout démolir. Lui met en avant les
compromis qu'il a consentis pour se mettre d'accord avec la gauche parisienne.Interview par
Sybille Vincendon.[1]
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/08/devedjian-sur-le-grand-paris-avec-anne-hidalgonous-dialoguons_1117482 [1]
Pourquoi êtes-vous soudain si actif dans la préfiguration de la métropole du Grand
Paris ?

En dépit des apparences, je suis cofondateur de Paris Métropole. Bertrand Delanoë m?avait
sollicité pour que les Hauts-de-Seine soient dans la boucle. Je suis allé à un certain nombre
de réunions, autant que lui, mais François Kosciusko-Morizet, ancien maire UMP de Sèvres
et vice-président du conseil général que j?avais désigné pour me représenter, était très
impliqué dans les travaux de Paris Métropole. Je les ai surtout suivis par son intermédiaire.
Avec un certain scepticisme ?

Oui, parce que l?on parlait beaucoup sans que cela ne débouche sur rien. Et aussi parce que
les actions de la ville de Paris étaient en contradiction avec les discours de ses responsables,
en particulier pour les aménagements réalisés aux portes de Paris. Ce décalage s?est vérifié
pendant toutes les années Delanoë. J?avais essayé d?avancer avec lui sur le sujet de la
porte Maillot, par exemple. Il m?avait envoyé l?Apur (l?Atelier parisien d?urbanisme, ndlr)
pour réaliser un travail en commun que j?avais d?ailleurs subventionné. D?un coup, tout
s?est arrêté et je n?ai plus eu de nouvelles. Le réaménagement des voies sur berges, je l?ai
appris dans le journal. Il ne faut pas dire qu?on fait une métropole lorsque l?on se comporte
de cette façon-là.
Avec Anne Hidalgo, les relations sont différentes ?

Nous dialoguons.
Y compris pour repenser la métropole du Grand Paris votée par la majorité gouvernementale?

Ce qui est singulier dans cette affaire, c?est l?unanimité qui s?est faite contre le texte du
gouvernement, même chez les socialistes.
L?accord que vous êtes en voie de finaliser entre élus locaux prévoit une organisation en trois strates
pour la Métropole. Pensez-vous que le citoyen comprenne que l?on rajoute une couche au « millefeuille » ?

Premièrement, cette couche supplémentaire, c?est le gouvernement qui l?a créée en
instaurant le territoire. Deuxièmement, c?est un faux problème. La vraie question est de
savoir quel est le bon niveau de compétence pour chaque couche. Les citoyens comprennent
bien que les crèches, les piscines ne peuvent pas se décider au niveau de la métropole.
Pourtant, cela figure dans la loi telle qu?elle est, même si elle prévoit que ces compétences
peuvent être déléguées par la métropole aux territoires. Nous voulons une métropole
décentralisée et pas déléguée. Ce qui est une manière de simplifier la copie du gouvernement.
Les crèches décidées par la métropole : vous ne caricaturez pas un peu ?

Dans la loi telle qu?elle est, la métropole n?a aucune compétence stratégique. L?Etat n?en
transfère aucune. A l?inverse, il était prévu de faire un PLU (plan local d?urbanisme)
métropolitain. Nous l?avons enlevé dans notre accord. C?est d?une bureaucratie
monstrueuse que de vouloir prévoir à l?échelle métropolitaine ce qui va se passer sur chaque
parcelle. C?est un urbanisme vu d?avion.
Reconnaissez-vous qu?il existe d?importantes inégalités territoriales dans la métropole ?

Oui, et en particulier en matière de grands équipements collectifs dont l?Etat est responsable,
surtout dans les transports et dans l?enclavement de certaines communes. Les inégalités se

sont accumulées au cours de l?histoire et l?Etat n?a jamais pris le soin de les réduire.
Comment comptez-vous faire alors?

Nous avons défendu l?idée de la création d?un fonds d?investissement plutôt que d?un fonds
de solidarité. Il doit avoir pour objet de doter les territoires pénalisés structurellement.
Souvent, c?est l?enclavement qui crée la misère. Il faut aussi organiser la mixité sociale. La
métropole n?aura de politique de croissance que si elle dispose des éléments qui font
l?attractivité d?un territoire. Sinon elle ne pourra faire que de la répartition. Mon espérance
est que la métropole aura sa dynamique propre. Elle sera ce que les élus en feront. A charge
pour eux d?accaparer des compétences.
Dans cette négociation, vous topez avec Anne Hidalgo tout en soutenant Nathalie Kosciusko-Morizet
qu?elle a battue. Votre position n?est-elle pas politiquement un peu complexe ?

Dans les deux cas, ma position n?est pas du même ordre. Il y a quand même un fait :
Nathalie et moi appartenons à la même formation politique et il est normal que nous agissions
de concert car nous avons la même vision de l?avenir de la métropole. Cela n?empêche pas
de discuter avec les adversaires politiques. Nous avons le projet de construire quelque chose
qui dure et devienne un instrument du rayonnement français. Il est vraisemblable que dans le
temps, il sera géré tantôt par la droite tantôt par la gauche.
Si la droite revient au pouvoir en 2017, supprimera-t-elle la métropole ?

Nous la ferons évoluer vers des compétences stratégiques comme le transport. D?ailleurs,
notre accord réclame qu?elle puisse devenir une autorité organisatrice des transports de
deuxième rang sur son périmètre. Le Stif (Syndicat des transports d?Ile-de-France, ndlr) l?a
toujours refusé.
Vous ne pourrez pas être candidat à la présidence de la métropole au 1er janvier 2016,
puisque vous n?êtes pas élu municipal. Et pourtant, vous vous êtes mis au centre du
jeu dans cette recherche du consensus...
Je dirais plutôt du compromis, pas du consensus. C?est bien la preuve que mon implication
est désintéressée . Comme Clausewitz, je pense que la diplomatie est la continuation du
combat politique.
Sibylle VINCENDON[2]
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