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La séance est ouverte par Monsieur CARENCO, Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, Président 
de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris. Il entame ses propos en disant sa satisfaction 
que la métropole du Grand Paris soit enfin créée : c’est le début du chemin. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour : la présentation de la carte des territoires et souligne que les discussions se 
concentrent essentiellement sur deux points : 

- Le Nord des Hauts-de-Seine 
- Le territoire du Val-de-Marne. 

 
Suite à des rencontres avec certains élus, le gouvernement a confirmé que des modifications étaient encore 
possibles, sous réserve que soient respectées les limites interdépartementales à l’exception des communes 
de grande couronne. 
 
Monsieur CARENCO revient donc sur la carte qu’il propose aux élus et rappelle que cette carte est le produit 
d’un débat avec les élus et qu’il a entendu tous les arguments même s’il lui a été impossible de donner 
satisfaction à tout le monde. 
 
Il transmettra lundi au Premier ministre les réactions des élus. Suite à cela un projet de décret sera pris et les 
maires seront saisis, initiant ainsi une nouvelle étape de débat. 
 
 
Monsieur DEVEDJIAN, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Président de Paris-
Métropole, Président de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris prend à son tour la 
parole pour revenir sur l’état d’avancement de la loi et exprimer quelques frustrations, particulièrement sur 
des modifications demandées par le Conseil des élus et appuyées par le Préfet de région, telles que les OPH 
ou encore les cas des communes limitrophes, sujets qui faisaient pourtant partie du consensus adopté très 
largement en octobre dernier. 
 
Monsieur CARENCO rappelle qu’il y a toutefois eu des progrès sur certains points : le respect de la neutralité 
budgétaire et la géothermie par exemple. 
 
 
Monsieur DEVEDJIAN indique qu’il ne cautionne pas la carte dont la responsabilité incombe à l’Etat alors 
qu’il représente les élus.  
Le résultat, entre les mesures fiscales, budgétaires et l’organisation des EPT, est un dispositif anti-communal 
et il trouve dommage de supprimer l’échelon de proximité. 
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TOUR DE PAROLE 
 
 
Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Président de la CA du Haut Val-de-Marne, ne se reconnait pas dans le 
dialogue et la concertation. Il estime qu’il n’y a même pas eu l’apparence de la discussion. 
Il regrette que la carte présentée ne tienne pas assez compte des propositions antérieures, notamment des 
réactions des élus sur les 4 cartes qui leur ont été soumises pour avis en mai dernier. 
 
Pour lui, cette proposition revient à imposer un territoire refusé par 15 des 18 communes concernées et nie 
les dynamiques territoriales existantes. 
 
Monsieur CARENCO rappelle que cette carte est issue des réflexions d’élus, de parlementaires et de grands 
élus du Val-de-Marne qui l’ont demandée. 
 
Par ailleurs, il rappelle également que ce n’est pas lui qui vote la loi : il se contente de proposer au 
gouvernement une carte sachant qu’un nouveau temps de discussion va s’ouvrir, qui permettra d’obtenir les 
éclaircissements souhaités. Il prend acte de la réaction de Monsieur JEGOU, la trouve légitime et la 
transmettra au Premier ministre. 
 
Monsieur JEGOU conclut son intervention en indiquant que dans ces conditions, les élus risquent de ne pas 
se montrer de très bonne volonté pour mettre en place cette nouvelle structure. 
 
 
Monsieur Patrick OLLIER, Président de la CA du Mont-Valérien, Maire de Rueil-Malmaison s’inscrit dans la 
lignée des propos de Monsieur JEGOU et exprime sa déception face à la carte présentée. 
 
Il rappelle que 16 communes sur 18 étaient d’accord pour faire un grand territoire et avaient avancé dans 
cette direction en créant une association, en dépassant les clivages politiques, en valorisant les atouts de 
leurs territoires en termes de dynamique économique, de logement, de transport. Il regrette donc de se 
retrouver face à un territoire réduit aux acquêts et détruisant la solidarité au sein de ce territoire. 
 
 Il estime que l’argument avancé par le gouvernement d’un territoire trop grand et trop compliqué à mettre 
en place  n’est pas recevable car c’est le rôle des élus de gérer leur territoire. Il estime donc qu’il n’a pas eu 
d’explication logique sur ce refus et le regrette. 
 
 
Monsieur Jacques JP MARTIN, Président de la CA de la Vallée de la Marne, Maire de Nogent-sur-Marne ne 
souhaite pas entrer dans une opposition non-constructive mais estime également que c’est dommage de voir 
cette métropole du Grand Paris tant attendue entrer en existence par la petite fenêtre et ainsi remettre en 
cause une volonté réelle de coopération intercommunale. 
 
Il reprend la note qui prévoit le respect de la limite des départements comme condition de base pour la 
construction de cette carte. Il rappelle que cette condition n’a été posée ni par le Premier ministre lors du 
Comité interministériel à Créteil, ni par le Préfet de région quand il a rencontré une délégation de l’ACTEP. 
 
Depuis la création de l’ACTEP il y a 15 ans, les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont 
toujours soutenu la dynamique territoriale de cette association. L’ACTEP a déjà des dynamiques en commun, 
notamment l’aménagement du territoire au travers d’une société publique locale.  
 
Scinder cette structure va mettre en péril les dynamiques qui existent sur ce territoire et notamment le 
rééquilibrage en faveur de l’est francilien. 
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La prise en compte des périmètres de projet devait s’appuyer principalement sur le respect des périmètres 
des CDT existants. La carte ne respecte pas cela car elle impose un découpage du CDT Entre Marne et Bois et 
du CDT des Boucles de la Marne. Ainsi, il constate que des cohérences opérationnelles territoriales ne sont 
pas respectées. 
 
 
Monsieur DEVEDJIAN partage cette analyse sur le non-respect des limites départementales et continue à 
soutenir l’intégration de Verrières-le-Buisson et de Chelles dans la métropole du Grand Paris. 
 
 
Monsieur Laurent LAFON, Maire de Vincennes, intervient en tant que président de l’ACTEP. Il a le sentiment 
que la carte proposée nie le travail en commun effectué par les élus au sein de l’ACTEP depuis 15 ans, 
notamment au sein des CDT. Il partage ainsi l’analyse de Monsieur JP MARTIN et rappelle que les 14 élus de 
l’ACTEP, soit la totalité des communes membres, demandent à ce que les limites de l’ACTEP soient respectées. 
 
La loi n’interdit pas qu’un territoire soit sur plusieurs départements et insiste au contraire sur la notion de 
dynamiques de projets. Il souhaite donc connaître les bases juridiques de la règle prévue par le Préfet de 
région de respect des limites des départements et prévoit que ce point sera soulevé lors du recours qui va 
être intenté par les membres de l’ACTEP. 
 
 
Monsieur Michel LEPRETRE, Président de la CA Seine-Amont exprime son insatisfaction devant la carte 
présentée qui ne correspond pas aux cohérences de territoire défendues par les élus. Notamment en ce qui 
concerne son territoire, la non-intégration de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Il estime que ce qui est très préoccupant, c’est que les élus vont se retrouver obligés de mettre en œuvre des 
territoires qu’ils ne valident pas et qu’il y a ainsi un vrai risque de paralysie des projets, au détriment des 
populations. 
 
 
Monsieur Patrice LECLERC, Maire de Gennevilliers exprime également son insatisfaction.  
Il rappelle que les élus ont travaillé ensemble, ont trouvé un consensus adopté à 94 % et il regrette que cette 
position commune n’ait pas été respectée par le gouvernement : il prend l’exemple des OPH de compétence 
communale. 
 
S’agissant des propositions de territoires, il reconnait que les élus ont été réunis et écoutés mais jamais 
entendus. Il ne reconnait pas les arguments donnés qui ne lui semble pas tenables. 
 
Il regrette que la proposition de scinder le territoire aboutisse à l’effet contraire à l’ambition de solidarité de 
la métropole du Grand Paris. Pour lui, ce découpage nie les enjeux du grand territoire et l’aménagement 
urbain nécessaire en lien avec le Nouveau Grand Paris. 
 
 
Monsieur Thomas JOLY, Maire de Verrières-le-Buisson, souhaite exprimer sa colère et son indignation. 
Il rappelle l’ambition de la métropole du Grand Paris d’être attractive et attrayante au plan international. Il y 
a peu de communes de grande couronne qui ont fait le choix de joindre la métropole du Grand Paris et 
Verrières-le-Buisson avait fait ce choix. 
Il rappelle le courrier de la ministre qui autorisait un délai supplémentaire dans lequel sa commune a exprimé 
son souhait de rejoindre la métropole. Malgré cela, son souhait n’a pas été soutenu, notamment par la 
ministre.  
Il exprime à ce titre de réelles inquiétudes sur les compétences pour sa commune et indique qu’il attaquera 
cette décision devant toutes les juridictions concernées. 
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Monsieur Jacques FAUBERT, représentant Monsieur Jacques MAHEAS, Maire de Neuilly-sur-Marne regrette 
le contenu de la carte présentée ayant déjà fait l’objet de réactions défavorables par les élus concernés. 
Il indique qu’il se joindra à tout ce qui sera fait en réaction au sein de l’ACTEP. 
 
Il pensait que la métropole du Grand Paris permettrait de promouvoir et de développer les projets débutés 
au sein de l’ACTEP et du CDT Entre Marne et Bois et regrette que cela ne soit pas le cas. 
 
 
Madame Nathalie DINNER, représentant Madame Sylvie ALTMAN, Maire de Villeneuve-Saint-Georges 
souhaite savoir qui a demandé à ce que sa commune soit intégrée au territoire T11 car ce n’est le cas ni du 
maire, ni de la population. Elle regrette que ce scénario n’ait pas fait l’objet d’une discussion. Il ne correspond 
à aucune dynamique territoriale en ce qu’il ne reprend ni les contours de l’OIN ORSA ni ceux du CDIT d’Orly. 
Elle ne comprend pas le raisonnement appliqué pour obtenir ce découpage. 
 
 
Monsieur Olivier KLEIN, Président de la CA Clichy-sous-Bois – Montfermeil, Maire de Clichy-sous-Bois 
estime que le découpage des territoires est un jeu de taquet difficile et qu’il est impossible à ce titre de 
respecter toutes les dynamiques territoriales ainsi que tous les bassins de vie existants. Il se satisfait donc du 
territoire T9 qui fait sens selon lui.  
De manière globale, il regrette que la commune de Chelles n’entre pas dans la métropole du Grand Paris et 
souligne que la dynamique des CDT doit être poursuivie. 
 
 
Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire de Courbevoie se joint aux critiques déjà énoncées.  
Le projet de grand territoire dans les Hauts-de-Seine avait une cohérence économique en regroupant 
notamment plusieurs pôles de développement, renforçait la solidarité, … c’était un projet crédible. 
 
Il ne remet pas en cause le rôle des Préfets qui ont fait de leur mieux mais ne comprend pas le refus du 
gouvernement. 
 
 
Monsieur Philippe DALLIER, Maire de Pavillons-sous-Bois estime que la  loi votée fait très peu d’heureux. En 
voulant créer la métropole, cela n’a fait qu’ajouter une nouvelle couche administrative, ce qui se traduit très 
concrètement par une perte de substance des communes. Il regrette que la disparition des départements 
n’ait pas été plus sérieusement envisagée. 
Au vu des impératifs et des équilibres à trouver dans ce découpage, le territoire T9 lui semble le plus cohérent 
possible et il en est satisfait. 
 
 
Monsieur Gilles CARREZ, Maire du Perreux-sur-Marne revient sur le cas de l’ACTEP et rappelle que cette 
association a le soutien et l’adhésion constante des communes membres, à travers de nombreux projets et 
des CDT. 
Il constate au vu des interventions précédentes que les élus n’adhèrent pas à la proposition de découpage 
des territoires.  
Par ailleurs, il s’inquiète des conséquences budgétaires et fiscales qui vont intervenir dès le 1er janvier 2016 
et qui risquent d’avoir pour conséquence d’affaiblir les communes et d’aboutir à des situations de paralysie 
locale. 
 
 
Monsieur Claude CAPILLON, Maire de Rosny-sous-Bois évoque la méthode utilisée et regrette qu’il n’y ait 
pas eu une volonté plus forte de tenir compte de la position des membres de l’ACTEP et plus globalement 
qu’il n’y ait pas eu plus de concertation dans le processus de détermination des périmètres. 
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Monsieur Jean-Jacques BRIDEY, Président de la CA du Val-de-Bièvre, Maire de Fresnes considère que la loi 
votée n’est ni celle de l’Assemblée nationale, ni celle du Sénat. Il regrette que la volonté des élus n’ait pas été 
plus prise en compte pour la détermination de la carte présentée mais estime toutefois être satisfait des 
limites du territoire T 12 à condition d’y inclure les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges. 
 
 
Monsieur Vincent CAPO-CANELLAS, Maire du Bourget rappelle qu’il a voté contre le texte mais se dit prêt à 
le mettre en œuvre maintenant qu’il est voté. 
S’agissant des territoires, la question porte sur les limites des T7 et T9. Même s’il y a des points de tension, il 
insiste sur la nécessité de garder deux territoires mais estime que les communes pourraient être écoutées 
sur les franges et les limites. Une réflexion en ce sens pourrait permettre de détendre la situation. 
 
 
Monsieur Laurent PERICHON, représentant Madame Françoise BAUD, Maire de Valenton exprime son 
mécontentement sur le traitement réservé à la commune de Valenton. Le rattachement de cette dernière ne 
respecte pas, selon lui, le projet de ville qui a été initié et les dynamiques de développement existantes, 
particulièrement celle de l’OIN d’Orly-Rungis-Seine-Amont et du CDIT du Grand Orly. 
 
 
Monsieur Romain MARCHAND, représentant Monsieur Philippe BOUYSSOU, Maire d’Ivry-sur-Seine 
s’associe aux propos précédents et estime que la méthode employée est peu respectueuse des élus. 
Il demande des éclaircissements quant à la logique suivie et à la méthode utilisée et demande à ce que les 
communes de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton soient réintégrées au territoire T12. 
 
 
Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire d’Alfortville souhaite rappeler que les élus ont eu les moyens d’échanger 
sur la meilleure vision territoriale possible.  
Pour lui, c’est un territoire à l’échelle du département qui lui parait le plus cohérent et aucune commune ne 
peut être réduite à une variable d’ajustement. 
Il prend donc acte du territoire intégrant sa commune et souhaite travailler de manière collective et 
intelligente avec les autres élus. 
 
 
Monsieur Xavier LEMOINE, Maire de Montfermeil se montre relativement satisfait par le territoire T9 mais 
s’associe aux remarques de mécontentement précédentes. 
Il rappelle qu’au début du processus, les élus étaient ouverts à la vision métropolitaine. Ils étaient légitimes 
et compétents et il ne comprend donc pas pourquoi l’Etat cherche ainsi à réduire leurs rôles. 
Il estime que le flou qui entoure encore la loi et son contenu, notamment en termes de fiscalité, peut être un 
atout pour les élus qui ont ainsi l’opportunité de redonner de la vertu à un projet qui risque autrement de 
menacer la démocratie locale. Il se demande comment la loi pourrait permettre de préserver la réalité du 
terrain et de l’échelon local. 
 
 
Monsieur Dominique BAILLY, Maire de Vaujours se montre mécontent de la carte présentée et souligne le 
vœu unanime de sa commune d’intégrer le territoire T7 et s’interroge sur les raisons du découpage effectué. 
Il regrette que la volonté des élus et les spécificités des communes n’aient pas pu être prises en compte plus 
largement dans la détermination des périmètres des territoires. 
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Monsieur Ludovic TORO, Maire de Coubron, se montre insatisfait de la carte présentée. 
Il souhaite que sa commune intègre le territoire T7 et rappelle que les maires de ce même territoire se sont 
tous prononcés en ce sens. 
 
 
Monsieur Sylvain BERRIOS, Maire de Saint-Maur-des-Fossés insiste sur la nécessité pour les maires d’avoir 
un espace où ils peuvent être entendus et respectés et regrette que l’avis des élus n’ait pas été suivi dans ce 
cas. 
Il s’interroge sur les règles qui ont présidées à ce découpage et craint que cela n’aboutisse à un traitement 
différent du cas de Paris et du reste des territoires de la métropole. 
 
Il rappelle que les élus sont à la base de la métropole et que passer outre leur avis risque de bloquer la 
métropole du Grand Paris. 
 
 
Monsieur Daniel GUIRAUD, Maire des Lilas, exprime sa satisfaction sur le périmètre du territoire T8. Il 
souligne toutefois que les élus de ce territoire entameront un dialogue avec l’Etat sur l’aspect fiscalité. 
 
 
Monsieur Pascal SAVOLDELLI, représentant Monsieur Christian FAVIER, Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne regrette que la légitimité des élus ne soit pas plus reconnue au travers de la détermination 
des périmètres des territoires. 
Il souhaite que les élus puissent exprimer leurs avis afin de pouvoir rendre des comptes auprès de leurs 
populations. 
Il considère que les cartes existantes pour l’Ile-de-France, reprenant les préoccupations majeures des 
populations que sont le logement, les transports, les emplois…, pourraient servir de bases sérieuses de 
réflexions pour améliorer la carte des territoires. 
 
 
Monsieur Alexis BACHELAY, Député des Hauts-de-Seine souligne le travail important des préfets de 
départements et considère que les services de l’Etat ont fait leur travail. 
Le cahier des charges de l’exercice comportait une contrainte légale majeure : le respect des EPCI existants. 
La situation des communes isolées renforçait la difficulté de la détermination de cette carte. 
 
 
Monsieur Robin REDA, Président de la CA des Portes de l’Essonne, Maire de Juvisy-sur-Orge souhaite revenir 
sur l’importance de l’aéroport d’Orly pour le dynamisme économique local.  
Il rappelle que sa communauté d’agglomération, conformément aux dispositions de la loi votée, souhaite 
engager une discussion sur l’entrée dans la métropole. 
 
Par ailleurs, il regrette que les élus « de terrain » n’aient pas pu apporter une aide plus importante lors de 
l’élaboration de cette carte : il estime que les vraies conséquences pour les populations ne soient pas la base 
de réflexion sur cette carte. 
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Monsieur Eric BERDOATI, Président de la CA Cœur de Seine, Maire de Saint-Cloud estime que les élus ont 
manqué de clairvoyance et de courage depuis le début car ils ne se sont jamais opposés à la création de la 
métropole alors qu’aucune efficacité métropolitaine a été prouvée. 
 
Il s’associe aux propos de Monsieur CARREZ sur les incertitudes fiscales et sur les problèmes pour les 
communes de savoir avec quels moyens elles vont pouvoir continuer à assumer leurs compétences à compter 
du 1er janvier 2016. 
 
Il demande aux élus, de manière collective et transpartisane, de rédiger une pétition ou à tout le moins un 
document reprenant le contenu de leur rôle quotidien envers leurs populations. 
 
 
 
 
Monsieur CARENCO conclut les débats en remerciant les différents intervenants pour la teneur de leurs 
propos et les débats qui en ont découlé. 
 
Les interventions des élus confirment ses propos initiaux sur la carte à savoir qu’il existe quelques points de 
tension : dans le nord des Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. 
Il fera part de ces points de crispation au Premier ministre et rappelle que cette carte n’est pas une attaque 
contre les maires. 
 
 
Monsieur François LUCAS, Directeur de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris rassure 
les élus en leur confirmant que les perspectives financières sur la CFE pour leurs territoires respectifs leur 
seront transmises dans le courant de la semaine suivante. Il présente également rapidement les prochaines 
échéances calendaires proposées par la mission et communiquées aux élus. 
 
 
 
 
 


