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Grand Paris : après l’étape institutionnelle, 
le temps du projet 

 
  
 
Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, se réjouit de la 
confirmation par le Premier ministre, ce matin, des ambitions du Gouvernement pour le Grand 
Paris et la région capitale. 
 
Après l’étape institutionnelle, rendue possible par la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles promulguée en janvier, le Premier ministre a affirmé 
ce matin que le temps du projet était venu. 
 
Pour Marylise LEBRANCHU, chargée de préparer les orientations stratégiques du 
Gouvernement pour le développement des métropoles, y compris de la région capitale, ce projet 
passe par deux chantiers majeurs : la mise en œuvre de la Métropole du Grand Paris, d’une part, 
et la constitution de grandes intercommunalités créant des pôles d’équilibre en grande couronne, 
d’autre part.  
 
La construction politique de la Métropole du Grand Paris (MGP) est en bonne voie, avec 
l’installation hier du Conseil des élus de la mission de préfiguration, sous la présidence conjointe 
du Préfet de la Région Ile-de-France et du Président de Paris métropole, et en présence de tous 
les élus métropolitains. Cette instance permettra un dialogue constructif entre les élus et l’Etat 
pour, comme l’a dit le Premier ministre, inventer « une métropole innovante, durable et juste. » 
 
Parallèlement, le deuxième chantier majeur piloté par Marylise LEBRANCHU, dont le Premier 
ministre a rappelé l’importance ce matin, concerne la grande couronne. Le relèvement du seuil 
des intercommunalités à 200 000 habitants aura pour effet de créer de véritables pôles 
d’équilibre capables d’agir avec la taille suffisante pour développer les territoires à fort potentiel 
que sont par exemple Saclay, Roissy ou Marne-la-Vallée ; il permettra, surtout, de faire en sorte 
que tous les habitants de la grande couronne bénéficient de ce développement.  
 
La ministre insiste d’ailleurs sur le fait que la constitution de ces grandes intercommunalités 
« mettra fin à la stérile cohabitation entre collectivités pauvres et collectivités riches, frein au 
développement économique donc à la création d'emplois. »  
 
Marylise LEBRANCHU sera sur le terrain dès vendredi, en petite et en grande couronne, dans 
les Hauts-de-Seine et en Essonne, pour poursuivre le dialogue et illustrer la volonté du 
Gouvernement d’accélérer pour réussir le Grand Paris, qui représente un atout de 
développement sans comparaison pour la France 
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