
 

 

 

 

- CRETEIL, Le 14 octobre 2014 

 

Annonces de Manuel Valls sur le Grand Paris de 

l’aménagement et du logement : des confirmations, peu 
de moyens et une inquiétude pour l’avenir. 

 

A l’issue d’un comité interministériel d’aménagement du 
territoire, le Premier Ministre s’est rendu hier à Créteil pour 
détailler une série d’annonces portant sur le Grand Paris. 

Pour l’essentiel son propos visait à confirmer des échéances 
déjà connues. Je pense notamment au calendrier de 
réalisation des lignes de métro du Grand Paris Express et tout 
particulièrement à celles traversant notre département : la 
ligne 15 qui sera mise en service en 2020 et la ligne 14 
prolongée jusqu’à Orly en 2024. 

Pour le reste, qu’il s’agisse d’aménagement, de logement ou de 
développement économique, si les intentions sont louables, 
leur concrétisation reste suspendue à d’hypothétiques 
attributions de crédits dans la loi de finances 2015. 

A cet égard, je relève beaucoup d’absences dans le propos du 
premier ministre : combien de logements sociaux construits 
parmi les 70.000 logements annoncés chaque année ? Quelles 
dispositions pour contraindre les maires qui depuis des 
années refusent la réalisation de logements sociaux dans 
leurs communes ? À quel niveau se situera l’aide aux maires 
bâtisseurs ? Quelle place pour les populations et leurs élus 
dans la gouvernance des opérations d’aménagement ?  

Beaucoup de questions qui demeurent malheureusement 
sans réponse. 

Dans le même esprit, le Premier Ministre a indiqué prendre 
acte de l’adoption par les élus de la métropole, à 94%, du 
projet de compromis sur la révision de l’article 12 de la loi 
MAPTAM.  Il a toutefois assorti son propos d’une menace, 
absente de la délibération des élus, portant sur le devenir des 
départements dont la « disparition à l’horizon 2020 s’impose ici 
plus qu’ailleurs ». 
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Au moment où l’avenir de la région capitale appelle l’investissement de tous les 
acteurs, au moment même où le Premier Ministre souligne lui-même la part 
déterminante prise par le Conseil général du Val-de-Marne autour d’Orbival pour 
contribuer à la réalisation du métro de banlieue à banlieue, au moment où les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics manifestent leur incompréhension 
et leurs inquiétudes face à la diminution programmée par le gouvernement des 
investissements des collectivités locales, je ne comprends pas un tel acharnement à 
vouloir faire disparaître notre collectivité et les actions qu’elle mène en faveur du 
territoire et de ses habitants. 

Plus de 30.000 Val-de-Marnais viennent de dire, « le Val-de-Marne on y tient » ! Je 
ne peux imaginer que le gouvernement n’en tienne pas compte. 

En cette période où le seul objectif qui intéresse nos concitoyens c’est la 

mobilisation générale pour l’emploi, le logement, les transports, je demande 
solennellement au gouvernement de revoir la réforme des territoires et 
d’abandonner tout projet de suppression des départements. Faute de quoi, les 
intentions et les belles paroles sur la métropole de demain, innovante, inclusive et 
solidaire, ne seront de nouveau que de vaines promesses.  
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