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 Pourquoi une telle initiative ? 
 
Depuis plusieurs mois, les réflexions se multiplient sur 

l’avenir de l’Ile-de-France : projet de Grand Paris 

évoqué par le Président de la République ; 

conférence métropolitaine initiée par la Mairie de 

Paris ; commission de la Région présidée par Jean-

Paul Planchou ; concours d’urbanisme lancé par le 

Gouvernement ; création d’un secrétariat d’Etat à la 

Région capitale… 

 
Toutes ces réflexions auront des conséquences 

majeures sur l’évolution de nos territoires. 

 
Il était donc inconcevable que la Seine-et-Marne ne 

soit pas pleinement partie prenante de ces réflexions. 

 
C’est pourquoi j’ai pris l’initiative, en accord avec 

l’ensemble des groupes politiques du Conseil général, 

de réunir les forces vives de la Seine-et-Marne (élus, 

principaux acteurs économiques et sociaux) pour en 

débattre. 

Cette démarche peut surprendre s’agissant d’un sujet 

aussi ardu. 

 
Mais pour moi, cette réflexion ne peut se réduire ni à 

un débat entre initiés, ni à une simple question 

institutionnelle. C’est pourquoi, j’ai voulu cette 

rencontre très ouverte à laquelle ont été conviés tous 

les élus départementaux ainsi que les principaux 

acteurs économiques et sociaux. 

 
Le secrétaire d’état à la Région capitale, Christian 

Blanc, a également été convié mais il n’a pas 

souhaité être présent à ce stade de sa réflexion. 

 
Après tout, c’est cohérent avec la démarche de 

démographie participative et de large consultation 

que la majorité départementale poursuit depuis 4 ans. 

 
 
 
 
 

______  _____ 

 



 Qu’attendez-vous de cette rencontre ? 
 
D’abord que chacun puisse exprimer ses attentes et 

sa perception des enjeux propres à notre 

département. 

 
Ensuite que nos partenaires que sont la Région, nos 

collègues franciliens ou la Mairie de Paris puissent 

entendre ce que la Seine-et-Marne a à apporter dans 

ce débat sur l’avenir de l’Ile-de-France, et peut-être 

contribuer ainsi à changer leur regard sur notre 

département. 

 
Enfin envisager la façon dont nous pourrons travailler 

ensemble dans les semaines et les mois à venir sur 

toutes ces questions. 

 
 
 
 
 

 Quelles sont selon vous les principaux enjeux 
pour la Seine-et-Marne ? 
 
En 30 ans, la Seine-et-Marne s’est profondément 

transformée. Elle est ainsi passée de 800 000 à 1,2 

millions d’habitants. 

 
Ce développement accéléré a été très largement 

subi, notamment du fait de la création par l’Etat des 

deux villes nouvelles de Marne-la-Vallée et de Sénart. 

 
Aujourd’hui, l’époque a changé. 
 
Il ne s’agit évidemment pas de refuser la poursuite de 

notre développement, ne serait-ce que pour répondre 

aux besoins propres des Seine-et-Marnais en matière 

de logement ou d’emploi. 

 
Mais ce développement nous voulons qu’il soit 

maîtrisé et décidé avec nous. 

 
 

______  _____ 



Nous avons de nombreux atouts à faire valoir : des 

opportunités foncières les plus vastes de la région, 

des pôles d’excellence à développer que sont Roissy, 

Marne-la-Vallée ou Sénart, Villaroche ; une 

population jeune ; un patrimoine architectural et 

industriel riche ; des ressources naturelles, 

notamment en eau, indispensables à l’équilibre de 

l’Ile-de-France ; un tissu de PME/PMI particulièrement 

dynamique (Seine-et-Marne championne francilienne 

de la création d’entreprise), etc… 

 
Nous avons également des exigences à affirmer : si 

nous sommes prêts à prendre toute notre part dans la 

solidarité régionale – notamment en matière de 

construction de logement-, nous refusons que la 

Seine-et-Marne soit considérée comme un territoire 

exutoire de l’Ile-de-France. 

 
Nous voulons être considérés comme un acteur à 

part entière de l’essor régional. 

 

A cela, il faut 3 conditions principales : 
 un meilleur équilibre entre habitat et emploi 

(arrêtons de concentrer les emplois à la Défense, 

favorisons le développement de l’emploi sur 

place) 

 une véritable péréquation financière à l’échelle 

régionale (Cf note Essonne) 

 une priorité à donner à la question de la mobilité 

(développement des transports en commun, 

aménagement numérique…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______  _____ 



 Et le « Grand Paris » dans tout ça ? 
 
Il n’est pas illégitime de traiter les spécificités du cœur 

de l’agglomération. 

 
A condition qu’on prenne en compte, dans le même 

temps, les spécificités des territoires moins denses de 

la Région. 

 
Surtout, on ne répondra pas aux défis (transports, 

emploi, développement durable…) de l’Ile-de-France 

en opposant le Sud au Nord, l’Ouest à l’Est, la petite 

couronne à la grande couronne. 

 
La Région forme un tout et chacun de ses territoires 

contribue à son attractivité globale. 

 
Dès lors, pourquoi exclure à priori telle ou telle 

collectivité de cette dynamique métropolitaine ? 

 

Pour être forte et solidaire, l’Ile-de-France a besoin 

des apports et des spécificités de chacune de ses 

composantes. 

 
Les collectivités franciliennes vont avoir, dans les 

jours prochains, à se prononcer sur la création d’un 

Syndicat Mixte d’Etude Paris-Métropole. 

 
Je proposerai à l’Assemblée départementale 

d’adhérer à ce syndicat pour que la Seine-et-Marne 

soit pleinement partie prenante de cette dynamique. 

Rien ne serait pire pour notre département que de 

rester à l’écart. 

 
Je plaide par ailleurs pour que toutes les collectivités 

qui souhaitent s’associer à cette démarche puissent 

le faire, même si elles sont situées en dehors de la 

zone dense. 

 
Pourquoi, en effet, en restreindre le périmètre et 

refuser toutes les bonnes volontés ? 

______  _____ 



______  _____ 

Au-delà de la question du cadre institutionnel, c’est 

aussi et surtout celle des projets à construire 

ensemble qui importe. 

 
Il serait inconcevable que des réflexions menées par 

Christian Blanc, seuls deux projets ressortent : celui 

de la Plaine de France et celui du Plateau de Saclay. 

 
Je ne comprendrais pas que la Seine-et-Marne soit 

ainsi oubliée alors que nous avons de multiples 

projets à faire valoriser : pôle de Roissy, Villaroche, 

Cité Descartes, Val d’Europe, pôle de loisirs 

motorisés de la Ferté Gaucher, Clos Saint Louis à 

Dammarie-les-Lys, etc… 

 
L’autre question prioritaire, c’est celle de 

l’indispensable solidarité financière au sein de l’Ile-de-

France. Cela passe par la mise en place d’une 

véritable péréquation à l’échelle de l’ensemble de la 

région, par exemple par une mutualisation des droits 

de mutation entre tous les départements franciliens. 

 


