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Non à la Métropole du Grand Paris  
de M. VALLS ! 

département. Le Gouvernement, contre l’avis 
de tous les élu(e)s locaux de droite comme de 
gauche, s’entête à ce que la MGP contrôle désor-
mais les réseaux de géothermie ! Une décision 
absurde et dangereuse pour les habitants à 
double titre. Alors que les réseaux de géother-
mie sont gérés au niveau communal voire d’un 
quartier, la gestion concentrée à l’échelle d’une 
technostructure va éloigner l’usager de l’opéra-
teur avec comme conséquence directe des 
réponses moins opérationnelles en cas de pro-
blèmes et une augmentation aujourd’hui assurée 
de la facture !

Avec cette MGP, où sont la simplification et 
l’économie quand on crée deux nouvelles 
couches administratives qu’il va falloir néces-
sairement financer avec l’argent du contri-
buable ? Après le mille-feuille territorial, nos 
concitoyens vont subir les effets néfastes d’une 
pièce montée territoriale voulue par la Gauche 
(Communes – Territoires – Métropole du Grand 
Paris – Départements – Région) ! 

Nous continuerons à nous mobiliser pour que 
la Métropole du Grand Paris s’appuie sur les 
dynamiques locales et soit dotée de compé-
tences stratégiques répondant aux grandes 
problématiques de nos concitoyens. Oui à une 
métropole qui impulse de grand projets concer-
tés à l’image du métro Grand Paris Express ! 
Non à la Métropole du Grand Paris conçue par 
le Gouvernement VALLS qui est une véritable 
usine à gaz et qui veut étouffer la démocratie 
territoriale ! ■
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Les règles de fonctionnement de la Métro-
pole du Grand Paris (MGP), qui doit entrer 
dans le paysage institutionnel francilien le 

1er janvier 2016 – c’est-à-dire dans moins de 
6 mois ! – seront vraisemblablement adoptées 
par le Parlement au cours de cet été. La popu-
lation de Paris et des 124 Communes des dépar-
tements de la petite couronne formeront ainsi 
un ensemble de près de 7,5 millions d’habitants 
qui sera administré par un monstre technocra-
tique : la Métropole du Grand Paris.  

A l’origine, le projet de métropole avait pour 
objectif de donner une toute autre  ambition au 
cœur de l’agglomération parisienne. A la suite 
de longs débats, les Maires des Communes 
concernées sont parvenus à se mettre d’accord 
sur un texte, adopté à plus de 94%, pour deman-
der au Gouvernement la mise en place d’une 
métropole respectueuse des dynamiques terri-
toriales existantes et porteuse de compétences 
stratégiques. 

Élu(e)s locaux et citoyens pensent en effet que 
les collectivités devraient former ensemble une 
métropole et non pas qu’elles soient chapoter 
par une structure administrative supplémen-
taire ! Ainsi, l’attente clairement exprimée par 
nos concitoyens est que les territoires du péri-
mètre de la MGP coopèrent plus étroitement 
afin de développer ensemble l’attractivité socio-
économique et d’apporter ensemble des solu-
tions innovantes aux grandes problématiques 
de la vie quotidienne dans notre région. Le 
projet de métro Grand Paris Express lancé par 
Nicolas SARKOZY s’inscrit pleinement dans cette 
logique d’amélioration de la vie quotidienne des 
habitants.  

Mais voilà, le Gouvernement de Manuel VALLS 
a mis son grain de sel et s’est illustré, comme il 
en a désormais l’habitude, par une politique de 
« coups de menton ». Tournant le dos à cette 
démarche de bon sens ainsi qu’à ses propres 
engagements d’écoute et de dialogue construc-
tif avec les élu(e)s locaux, il s’entête à vouloir 
créer une métropole qui soit un Paris XXL, c’est-
à-dire une superstructure qui s’occupera demain  

de l’urbanisme, de la politique du logement et 
de l’aménagement dans nos villes. Par ailleurs, 
toutes les Communes du Val-de-Marne, des 
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis seront 
regroupées dans des territoires de plus de 
300 000 habitants et seront progressivement 
dépossédées  de leur autonomie financière, de 
leurs compétences de proximité et de leur identité. 

Déjà dans les années 1960, l’Etat avait réfléchi 
à ce type de scénario en imaginant un « Grand 
Paris haussmannien ». Mais le Gouvernement 
du Général de Gaulle avait rapidement écarté 
cette option en expliquant devant l’Assemblée 
nationale que « cela aurait conduit à créer une 
Commune monstrueuse de plus de 6 millions 
d’habitants où l’administration serait devenue 
inhumaine, où les problèmes accumulés auraient 
été déversés sur une seule autorité, qu’ils 
auraient submergée plus encore qu’ils ne peuvent 
le faire, où, en un mot, l’unité retrouvée pour la 
satisfaction de l’esprit, aurait stimulé la boulimie 
administrative et conduit l’impuissance à sa per-
fection ». 

A l’époque, le Gouvernement avait eu la lucidité 
des effets pervers d’un tel projet. Il a préféré 
créer de nouveaux départements, dont celui du 
Val-de-Marne, « pour rapprocher l’administration 
des populations », « pour adapter les collectivités 
à la diversité des situations au sein de la région 
parisienne » et « pour permettre un contrôle 
démocratique à une échelle qui demeure 
humaine ». 50 ans après, le Gouvernement 
VALLS reprend à son compte le scenario évincé 
et bafoue au passage les grandes lois de décen-
tralisation des années 1981-1982. Avec cette 
Métropole du Grand Paris, la recentralisation, 
c’est maintenant ! 

Même si le sujet est technique et complexe, nos 
concitoyens ont bien compris les effets pervers 
que va provoquer cette Métropole dans leur vie 
quotidienne. Un exemple concret qui nous 
concerne particulièrement en Val de Marne : le 
chauffage des logements par l’énergie géother-
mique, une énergie écologique et aujourd’hui 
économique en plein développement dans notre 
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