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NOTReFRANCE : 5ème étape 
En Essonne et dans les Hauts-de-Seine, Marylise LEBRANCHU rappelle 
l'importance du polycentrisme pour le Grand Paris et la région capitale 

  
  
  
Suite à la confirmation par le Premier ministre des engagements du Gouvernement sur le Grand 
Paris et la région capitale, et quelques jours après l’installation du Conseil des élus de la mission 
de préfiguration de la Métropole, Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la 
Fonction publique s'est rendue en grande et en petite couronne ce vendredi 11 juillet. En 
Essonne et dans les Hauts-de-Seine, elle a visité des sites d’intérêt métropolitain liés au 
transport et au logement et rencontré les élus pour avancer sur deux chantiers majeurs : la mise 
en oeuvre de la Métropole du Grand Paris (MGP) et la constitution de grandes intercommunalités 
en grande couronne. 
  
La ministre a passé sa matinée en grande couronne, en Essonne, où elle a visité les locaux de la 
régie de l'eau gérée par la communauté d'agglomération Evry Centre Essonne. Elle a pu 
constater la réussite de cette régie très intégrée puisque le tarif de l'eau a baissé de 12% depuis 
sa création. La ministre s'est entretenue avec les agents publics qui gèrent la relation avec les 
usagers au quotidien, et les a félicités pour "cette régie exemplaire, qui prouve que l'action 
publique, bien gérée, peut apporter un service irréprochable aux citoyens tout en lui permettant 
de payer moins cher ce type de bien essentiel." 
  
Marylise Lebranchu s'est ensuite rendue sur le site du Génopole, qui, 15 ans après sa création, 
intègre 3 campus, et regroupe 80 entreprises sur 90 000 m2. Elle a pu écouter les témoignages 
de chefs d'entreprises ayant bénéficié du soutien de l'incubateur du Génopole, qui ont tenu des 
propos très positifs à l'égard de l'action publique et de la mobilisation des collectivités locales 
pour leur projet. L'entreprise Phenocell, qui crée des modèles cellulaires utilisés dans le 
développement des médicaments, comme l'entreprise Global Bioenergies, qui transforme des 
carbohydrates en hydrocarbures, ont ainsi été soutenues dès leur création par le Génopole, et 
ont pu s'appuyer sur des chercheurs ayant reçu des formations d'excellence dans les universités 
franciliennes. 
  
La ministre a salué ces belles réussites et a souligné, parlant d'une même voix avec Francis 
Chouat, maire d’Evry et président de la communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne, le 
fait que la réforme territoriale en cours permettra de multiplier ce genre de succès en créant des 
intercommunalités plus fortes en grande couronne, qui disposeront de la taille critique (seuil de 
200 000 habitants) et pourront agir plus efficacement pour l'innovation et l'emploi. Elle a résumé 
la position du Gouvernement à ce sujet en réaffirmant qu'il n'y aura "pas de Métropole du Grand 
Paris forte sans grande couronne forte" et que "les élus doivent comprendre que cela va dans le 
sens de l'intérêt général". 
  
Elle a ensuite visité deux sites de construction de logements, sur les docks de Ris Orangis et 
dans le quartier du canal, à Courcouronnes, où une importante opération de rénovation urbaine 
est en cours. 



 

 

  
La seconde partie du déplacement était consacrée à la petite couronne. La ministre s'est rendue 
à Gennevilliers, où elle a échangé avec des élus avant d'effectuer un circuit de différents sites 
d'intérêt métropolitain, notamment dans le domaine des transports, qui est une priorité majeure 
du Gouvernement pour le Grand Paris. 
  
Marylise Lebranchu s'est ainsi rendue sur les sites de deux gares actuelles qui deviendront des 
gares du Grand Paris Express (les Agnettes et les Grésillons) avant de rejoindre le port de 
conteneurs de Gennevilliers, site stratégique pour la région capitale mais aussi pour toute la 
France. Elle a ensuite visité la gare de Gennevilliers-Barbanniers, zone industrielle en pleine 
restructuration et l’éco-quartier de Gennevilliers. 
  
En conclusion de son déplacement la Ministre a tenu à rappeler que l'ambition première du 
Gouvernement est de "faciliter la vie des franciliens et de garantir une juste répartition des 
richesses entre les territoires qui composent la région capitale". C'est pourquoi, au-delà de la 
péréquation, il est nécessaire, selon la ministre, de "conserver des pôles de développement en 
dehors de la métropole (Roissy, Saclay, Marne-la-Vallée)". 
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