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A Pantin, Anne Hidalgo lance le Grand Paris en
commun

Catherine Bernard

C’est à la Cité fertile, un tiers lieu provisoire situé à Patin, que la maire de Paris a

lancé, en compagnie d’une vingtaine d’élus franciliens, le « Grand Paris en

Commun ».

Le lieu choisi par Anne Hidalgo pour présenter le « Grand Paris en Commun » a tout

du symbole : « la Cité fertile est un projet transitoire, dédié à l’économie

environnementale, sociale et solidaire. Dans deux ans - et trois étés -, il cédera la

place à un tout nouvel écoquartier », a expliqué Stéphane Vatinel, directeur du lieu.

Anne Hidalgo en compagnie de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de

Seine-Saint-Denis, à la Cité Fertile (Pantin).©Jgp
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Bertrand Kern, maire de Pantin. © Jgp

Une transformation du territoire qui ressemble furieusement aux valeurs qu’Anne

Hidalgo et quelques dizaines d’élus métropolitains souhaitent porter au sein de la

future gouvernance de la métropole du Grand Paris. « Car le scrutin des 15 et 22

mars prochains comporte un deuxième enjeu : aller chercher une majorité

progressiste au sein de la métropole du Grand Paris », a expliqué Emmanuel

Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris et président du groupe PS au sein de la

MGP.

Trois enjeux

Emmanuel Grégoire n’a pas présenté un programme détaillé. Mais des valeurs et des

préoccupations partagées entre élus métropolitains de Paris et de banlieue. Le 18

février, seuls des élus de Seine-Saint-Denis sont intervenus.

Le « Grand Paris solidaire, attractif, et écologique » que ces élus appellent de leur

vœu doit notamment traiter trois enjeux : la mobilité tout d’abord. « Les déplacements

ne sont pas une compétence du bloc communal central, mais de plus en plus, les

villes de par leur compétence de stationnement, de police, de gestion des nouvelles

mobilités, sont des acteurs importants de la mobilité », a expliqué Emmanuel

Grégoire.

Deuxième sujet commun : les parcours résidentiels. « Comment construire une

ambition pour le logement dans la métropole, obliger certaines collectivités à remplir

leur devoir de solidarité, pour que personne n’exporte ses problèmes dans certaines

banlieues ? », a poursuivi le premier adjoint à la maire de Paris.
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Gérard Cosme, président d’Est Ensemble.OJgp

Mohamed Gnabaly, maire de l’Ile-Saint-Denis. © Jgp

Troisième défi : l’environnement. « Nous ne résoudrons pas le problème de la pollution

de l’air, les problèmes concrets liés à la pollution et au réchauffement climatique

seuls », a justifié Emmanuel Grégoire. D’où, a insisté Anne Hidalgo, le nécessaire

changement de gouvernance en matière de mobilités pour améliorer la qualité de l’air

métropolitain.

Métropole de projets
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Construire une métropole de projets : tel est le vœu des élus. Gérard Cosme,

président d’Est Ensemble, a ainsi présenté le projet de parc des Hauteurs, qui relierait

entre eux espaces verts de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Mohamed Gnabaly,

maire de l’Ile-Saint-Denis, souhaite lui un vrai engagement pour accompagner les

populations les plus modestes dans la transition écologique.

De gauche à droite : Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, Mohamed Gnabaly, maire

de l’Ile-Saint-Denis, Anne Hidalgo, et Carlos Moreno, professeur d’Université.

Anne Hidalgo. © Jgp
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La maire de Bondy, Sylvine Thomassin, qui a engagé un recours contre l’Etat pour

rupture d’égalité, a, de son côté, prêché pour un rééquilibrage vers l’est des priorités.

Mais cette réunion avait aussi des allures de meeting municipal en faveur d’Anne

Hidalgo. « Nous avons besoin de Paris, nous avons besoin d’Anne Hidalgo », a ainsi

résumé Gérard Cosme.

La plateforme « Grand Paris en commun »

Une vingtaine d’élus ou de candidats métropolitains, soutien d’Anne Hidalgo, a
publié ce mardi 18 février 2020 une plateforme de propositions pour un

« Grand Paris en commun ».

Après avoir réaffirmé les éléments constitutifs de l’identité métropolitaine, les élus de

Grand Paris en commun listent une série de propositions, ou d’engagements dont

certains s’ajoutent à ceux déjà relayés durant la campagne de la maire sortante.

Parmi ceux-ci :

• Un fonds d’aide social mutualisé dédié au renforcement de la subvention pour

l’achat d’un véhicule propre pour les ménages les plus modestes

• un fond métropolitain de résorption des fractures urbaines pour financer la

réhabilitation ou la construction de franchissements prioritaires accessibles tels

que les ponts, les passerelles, des nouvelles lignes de bus

Les maires de « Grand Paris en commun » s’engagent, par ailleurs, à mettre en place

un pass mobilité, à investir massivement dans la rénovation énergétique des

logements et la lutte contre l’insalubrité, ou à favoriser le “Grand Paris du quart

d’heure” : avoir accès à 15 minutes de chez soi à tous les services essentiels pour

que les déplacements se fassent à pied ou à vélo

Rééquilibrage et encadrement des loyers

« Nous travaillerons pour que toutes les villes prennent leur part d’effort, que plus de

logements sociaux soient créés à l’ouest, que des bassins d’emplois et de création

d’activités le soient à l’est et au sud, indiquent également les signataires de la

plateforme en matière d’urbanisme. Nous développerons de nouveaux outils pour faire
baisser le prix du logement en créant un organisme foncier solidaire métropolitain pour

faciliter l’accession à la propriété des classes moyennes et populaires. Nous mettrons

en place un Samu social métropolitain, une politique collective pour répondre aux

besoins de personnes à la rue et organiserons chaque année une nuit métropolitaine

de la solidarité. Nous instaurerons un encadrement métropolitain des loyers »,

ajoutent-ils.
Les signataires

Anne Hidalgo, maire de Paris • Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la maire de Paris •

Luc Carvounas, député du Val-de-Marne • Hélène de Comarmond, maire de Cachan •

Régis Charbonnier, maire de Boissy St Léger • Sylvine Thomassin, maire de Bondy •

Bertrand Kern, maire de Pantin • Laurent Baron, maire du Pré Saint Gervais • Daniel

Guiraud, maire (sortant) des Lilas • Lionel Benharous, candidat aux municipales (Les

Lilas) • Gérard Cosme, Président d’Est Ensemble • Olivier Klein, maire de Clichy

sous-bois • Tony di Martino, maire de Bagnolet • Patrice Bessac, maire de Montreuil •

Nadège Azzaz, candidate à Châtillon • Mathieu Hanotin, candidat à Saint Denis. •
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Philippe Guglielmi, candidat à Romainville • Karim Bouamrane, candidat à Saint-Ouen

• Corinne Bord, candidate à Noisy le Sec • Marie-Chavanon, maire de Fresnes • Léa

Filoche, co-présidente du groupe Génération-s au conseil de Paris • Stéphane

Troussel, président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis


