
J’EXIGE UNE MÉTROPOLE  
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE

Face au projet de métropole du Grand Paris qui va accroître les inégalités 
territoriales et reconcentrer les pouvoirs de décisions.
L’Assemblée nationale vient de voter en première lecture la création au 1er janvier 2016 de la Métropole du 
Grand Paris. Il est prévu que la loi soit promulguée cet été. Les dispositions adoptées sont dangereuses. 
Au mépris de la démocratie locale et des politiques menées dans nos villes, une institution éloignée des 
citoyens est mise en place.
Cette loi dépossède chacun d’entre nous du pouvoir de construire l’avenir de notre commune.
La fabrication de la ville est une action élaborée par tous les habitants et leurs représentants locaux. Les 
premiers sont souverains, les seconds sont légitimes. C’est par le débat et l’échange dans des instances de 
proximité que s’expriment les préoccupations quotidiennes, que s’élaborent les choix stratégiques en termes 
d’aménagement et d’habitat.
Avec le projet actuel, citoyens et élus locaux sont réduits à être des gestionnaires, sans marge de manœuvre. 
La centralisation du pouvoir n’a jamais produit l’égalité des territoires. Elle a produit les grandes ZUP, devenues 
les quartiers sensibles, les quartiers d’affaires et résidentiels d’un côté, plus de pauvreté de l’autre. Elle fait 
fi des spécificités et de l’histoire de chaque commune. La centralisation métropolitaine est un leurre pour 
soustraire sur les 3 prochaines années 28 milliards aux collectivités locales au nom du sacro-saint équilibre 
budgétaire.
Mais en menant cette politique, le gouvernement continue de détruire les emplois productifs, accroît la 
pauvreté, augmente les inégalités. Ce projet ne répond pas à l’urgence et à la gravité des difficultés auxquelles 
les Franciliens sont confrontés. Rien pour répondre à la crise du logement, rien ou presque pour aider les 
maires bâtisseurs, rien pour diminuer les inégalités. Cette métropole crée toujours plus de richesse d’un 
côté et de pauvreté de l’autre, et accentue la désindustrialisation du bassin parisien en détruisant toujours 
plus d’emplois.
On veut nous imposer d’immenses territoires contre toute logique de projets. En éloignant les citoyens 
du pouvoir de construire leur cité, cette loi accentue le rejet des politiques. Les conséquences seront 
désastreuses.

Habitants de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine, de Valenton, de Vitry-sur-Seine, sommes frappés de plein fouet 
par la crise. Ce sont bien nos communes qui construisent les logements sociaux dont nous avons besoin, qui 
agissent pour maintenir et développer l’activité productive et des formations pour nos jeunes, qui œuvrent 
pour une politique éducative, culturelle et sportive pour tous, pour des services publics de qualité.

Nous affirmons notre ambition d’une Métropole polycentrique, proche et construite avec tous les citoyens, 
avec nous, redistributive des richesses produites.

Premiers signataires :

Didier 
GUILLAUME

Maire
de Choisy-le-Roi

Philippe 
BOUYSSOU

Maire
d’Ivry-sur-Seine

Françoise 
BAUD
Maire

de Valenton

Jean-Claude 
KENNEDY

Maire
de Vitry-sur-Seine

Michel  
LEPRÊTRE
Président de la 
communauté 

d’agglomération  
Seine-Amont

Je signe sur :



PARTICIPEZ AU DÉBAT  
LE 15 JUIN 2015

Les maires de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine, de Valenton, de Vitry-sur-Seine  
et le président de la communauté d’agglomération Seine-Amont,  

vous invitent à participer au débat sur la métropole du Grand Paris.

THÉÂTRE JEAN-VILAR 
1, place Jean-Vilar • Vitry-sur-Seine 

LE LUNDI 15 JUIN À 19H30 

DÉBAT MÉTROPOLITAIN, 
dans le cadre des 20 débats métropolitains proposés par Paris Métropole

Vous pourrez y découvrir une exposition sur la métropole et  
les projets de l’agglomération à partir de 18h

CHOISY-LE-ROI* : 
Réunion publique : lundi 8 juin à 19h
Salle Le Royal. 13, avenue Anatole-France
Exposition : à partir du lundi 8 juin
Salle le Royal. 13, avenue Anatole-France 
puis à l’Hôtel de Ville

IVRY-SUR-SEINE* : 
Débat : mercredi 3 juin à 18h30
«Quels logements et quels projets pour Ivry et la 
Seine-Amont demain ?»
Espace Gérard-Philipe

Réunion publique : lundi 8 juin à 18h30
Salle du conseil municipal
Esplanade Georges-Marrane

Exposition : à partir du mardi 2 juin
Espace Gérard-Philipe  
Centre Jeanne-Hachette, rue Raspail

VALENTON : 
Réunion publique : mardi 2 juin à partir de 20h
Espace Roland-Roche
6, rue Gaston-Monmousseau

Exposition : à partir du mardi 2 juin
Espace Roland-Roche
6, rue Gaston-Monmousseau

VITRY-SUR-SEINE* : 
Débat : lundi 8 juin à 19h30
«Débat sur le Programme local de l’habitat»
Hôtel de Ville, salle Kijno 
2, avenue Youri-Gagarine

Exposition : à partir du mardi 2 juin
Hôtel de Ville, salle municipale
2, avenue Youri-Gagarine

*  Pour le Programme local de l’habitat, un registre sera ouvert 
et mis à votre disposition.
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CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES ET EXPOSITIONS ORGANISÉES DANS VOS VILLES :


