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Au moment de conclure notre rencontre, je voudrais 

tout d’abord remercier chaleureusement Jean-Pierre 

Caffet, Jean-Paul Huchon, Michel Houël et Claude 

Pernès de nous avoir fait l’honneur de leur présence 

parmi nous ce soir. 

 
Leurs éclairages nous ont été précieux et je pense 

qu’eux-mêmes sortiront enrichis de nos échanges. 

 
Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui avez été 

très nombreux à répondre présent à notre invitation. 

 
C’est la démonstration que nous avions raison de 

faire le pari de l’intelligence collective et d’un débat 

très ouvert sur une question d’apparence ardue mais 

qui nous concerne tous. 

 
C’est également la preuve de la volonté des acteurs 

Seine-et-Marnais de prendre leur destin en main et de 

ne pas se laisser dicter leur avenir par d’autres, ce 

dont je ne peux que me réjouir. 

Au terme de nos échanges, que je me garderai bien 

de résumer dans leur exhaustivité, je retiens pour ma 

part quelques éléments majeurs. 

 
 D’abord une formidable envie d’agir, de développer 

de nouveaux projets et de faire que la Seine-et-Marne 

occupe toute sa place dans l’essor de notre région. 

 
L’heure n’est plus, pour notre département, a un 

développement subi mais à un développement 

maîtrisé et concerté avec les premiers concernés : les 

Seine-et-Marnais. 

 
Cette volonté de prendre notre destin en main, nous 

l’avons largement initiée depuis quatre ans à la tête 

du Département en y associant élus et habitants. Que 

ce soit en élaborant pour la première fois un Agenda 

21 départemental – dont la qualité a été reconnue par 

le Ministère du développement durable lui-même -, en 

engageant avec les différents partenaires concernés, 

une mobilisation sans précédent pour la reconquête 
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et la préservation de la qualité de l’eau à travers notre 

Plan départemental de l’Eau, ou en contribuant 

activement au débat sur le SDRIF pour lequel, même 

si tout n’est pas parfait, nous avons obtenu de réelles 

avancées de la part de la Région. En tous cas 

infiniment plus que pour le précédent SDRIF de 1994 

qui avait été imposé malgré l’avis défavorable de tous 

les départements franciliens ! 

 
 Aujourd’hui, il nous faut sans doute aller encore plus 

loin. Nous sommes en effet nombreux – et nos débats 

de ce soir en témoignent -  à penser que nous aurions 

tout à gagner à mieux coordonner nos projets 

respectifs pour peser davantage dans les débats en 

cours et défendre au mieux les intérêts de la Seine-

et-Marne et des Seine-et-Marnais. En clair, nous 

serons plus forts si nous savons parler d’une même 

voix. 

 
 

C’est la raison pour laquelle je proposerai dans les 

prochaines semaines à notre Assemblée 

départementale que le Conseil général s’engage dans 

l’élaboration d’un véritable projet de territoire 

départemental. Un projet qui devra évidemment être 

partagé et dont la construction sera nécessairement 

collective. Fidèles à la démarche qui est la nôtre 

depuis quatre ans, nous y associerons au premier 

chef l’ensemble des élus départementaux mais aussi 

les acteurs économiques, sociaux ou associatifs et 

bien évidemment les citoyens seine-et-marnais eux-

mêmes. 
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Pour mener à bien ce travail, qui s’étalera 

évidemment sur plusieurs mois, je proposerai la 

création d’une structure spécifique de concertation 

représentative de l’ensemble des élus et des 

territoires seine-et-marnais. Et pour bien marquer 

notre volonté de travailler dans un esprit tout à fait 

consensuel, je confierai la présidence de cette 

structure consultative à un élu n’appartenant pas à la 

majorité départementale. 

 
Comme je le disais encore tout récemment devant le 

Congrès de l’Union des Maires, malgré nos 

différences ou nos sensibilités respectives, j’ai l’intime 

conviction que ce qui nous rassemble est bien plus 

fort que ce qui nous divise. A nous d’en faire chaque 

jour un peu plus la démonstration. Surtout à l’heure 

où notre pays est confronté à la crise financière 

mondiale et aux nécessaires évolutions de nos 

cadres institutionnels pour mieux répondre aux 

besoins de nos concitoyens. 

 
C’est dans ce même esprit que je proposerai, dans 

les jours qui viennent, aux principaux élus de notre 

département de rencontrer collectivement le 

Secrétaire d’état à la région capitale, Christian 

BLANC. 

 
Rien ne serait pire, à mon sens, pour l’intérêt de notre 

département que d’agir en ordre dispersé au risque 

que la Seine-et-Marne n’occupe pas toute la place qui 

lui revient dans les grands projets que le 

Gouvernement s’apprête à soutenir. 

 
Et dieu sait si nous avons des projets de qualité à 

faire valoir. 
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 Et le Grand Paris dans tout ça ? 

 
Chacun, je crois, l’aura compris : la Seine-et-Marne 

est bien décidée à contribuer à cette nouvelle 

dynamique. Mais à condition que ce Grand Paris, ce 

Paris Métropole ou cette métropole francilienne selon 

la terminologie que chacun trouvera la plus 

appropriée, ne vienne pas renforcer les déséquilibres 

existants entre l’Est et l’Ouest, entre la petite et la 

grande couronne ou entre le cœur d’agglomération et 

les franges de notre région mais soit bien au service 

d’un véritable projet de développement solidaire de 

l’Ile-de-France. 

 
A condition également que la Seine-et-Marne soit 

considérée comme un partenaire à part entière, 

écoutée et respectée et non, comme cela a trop 

souvent été le cas par le passé, comme une simple 

variable d’ajustement à l’échelle de l’Ile-de-France. 

 

La Seine-et-Marne a de nombreux atouts à faire valoir 

tant en terme d’opportunités foncières, de pôles 

d’excellences, de ressources naturelles, de 

patrimoine historique et industriel, de développement 

touristique ou de jeunesse de sa population. 

 
Mais elle a également des exigences à exprimer : 

celles d’un aménagement plus équilibré entre habitat 

et emploi, d’une amélioration des moyens de mobilité 

ou d’une véritable péréquation financière entre tous 

les départements franciliens. 
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Finalement, ce n’est pas autre chose que ce que 

nous demandent les Seine-et-Marnais. Ils sont à la 

fois profondément attachés à la qualité de leur cadre 

de vie, qu’ils veulent voir préserver, et souhaitent en 

même temps disposer des services adaptés à leur vie 

quotidienne, que ce soit en matière d’emploi, de 

logement, de petite enfance, de mobilité, 

d’enseignement ou d’équipement socioculturel ; c’est-

à-dire tout ce qui fait qu’on peut bien vivre dans un 

territoire comme le nôtre. 

 
Pour répondre à ces exigences, nous devons plus 

que jamais conjuguer nos efforts et nos énergies. 

Comme le disait si bien l’une des personnes 

interrogée dans le film qui a introduit notre débat, « il 

faut qu’on travaille ensemble ». 

 
Ensemble, c’est-à-dire entre les différents acteurs 

seine-et-marnais qu’ils soient élus, chefs 

d’entreprises ou responsables associatifs. 

 

Ensemble, c’est-à-dire aussi avec nos partenaires de 

la Région, de Paris ou des autres départements 

franciliens. 

 
Cette volonté et cette conviction, je l’ai, nous l’avons 

avec toute l’assemblée départementale que j’ai 

l’honneur de présider, chevillée au corps. 

 
Parce que l’Ile-de-France, pour répondre aux défis qui 

sont les siens, a besoin de la contribution et de la 

reconnaissance de toutes ses composantes. 

 
Et parce que ce n’est qu’ensemble que nous 

construirons une région forte et solidaire dans 

laquelle notre département, j’en suis sûr, pourra 

exprimer tous ses talents et toutes ses opportunités. 

 
Il ne tient qu’à nous de faire de cette volonté une 

réalité. Alors, merci et à très bientôt ! 

 
 


