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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Olivier Klein
Olivier Klein s’engage pour le
logement dans la Métropole
du Grand Paris
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Olivier Klein s’engage pour le logement
dans la Métropole du Grand Paris 119w3

DOCTRINE

Entretien avec Olivier KLEIN, maire de Clichy-sous-Bois, vice-président
en charge de l’habitat et de la mixité au sein du conseil de la Métropole
du Grand Paris
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Propos recueillis par Jonathan VAYR

▪▪Obligations / Contrats

Sophie Le Gac-Pech
Les nouveaux remèdes au
déséquilibre contractuel
dans la réforme du Code civil
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▪▪Exposition

Didier Du Blé
Helen Levitt dans les rues
de New York

Page 15

▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Une Vierge trop dorée

Maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein a été nommé vice-président en
charge de l’habitat et de la mixité au sein du conseil de la Métropole du
Grand Paris. Un poste-clé pour un homme qui s’est toujours engagé en
faveur du logement social et de l’égalité des chances, tant au sein de sa ville
natale dont il est devenu maire qu’au sein même du Parti Socialiste.
Créée au 1er janvier 2016, la Métropole
du Grand Paris a permis d’instaurer un
nouvel échelon administratif entre les
territoires et les régions. Si son président,
Patrick Ollier, a promis d’en faire un projet
ambitieux qui aura un vrai impact sur les
Franciliens, la Métropole est encore jeune
et doit faire face à de nombreuses critiques et polémiques. Olivier Klein, maire
PS de Clichy-sous-Bois, fait partie des
vingt vice-présidents qui ont été nommés
au conseil de la Métropole du Grand Paris.
Avec lui, les Petites Affiches sont revenues
sur les premiers pas de la Métropole pour
mesurer les enjeux qu’elle représente
désormais.

LPA – Sept mois après sa création,
comment se porte la Métropole
du Grand Paris ?

dans sa phase de développement. Pour
autant, je pense pouvoir affirmer qu’elle
se porte bien : les maires qui la composent souhaitent son développement
et font tout pour aller dans ce sens. Bien
sûr, les sujets sont complexes et il faut
du temps pour que les choses se mettent
en place. Sur la répartition des compétences par exemple, il y a une double mise
en place à effectuer entre le territoire et
la métropole. Il est nécessaire qu’il y ait
une phase d’appropriation, car tous les
territoires n’ont pas été construits sur le
même modèle, forcément ce n’est pas
simple à gérer. Il faut donc que la métropole montre son efficacité et son rôle de
développement du territoire.

Olivier Klein – Inutile de le cacher, la Métropole est une structure qui est encore
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