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Bertrand Galimard Flavigny
Fi des gentillesses de boudoir !

Métropole du Grand Paris : un premier bilan 128r5
Entretien avec Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris
Propos recueillis par Jonathan VAYR

Lancée début 2016, la Métropole du Grand Paris a dû affronter des vents
contraires dès sa naissance. Elle a pourtant su s’imposer et trouver sa place
entre la ville de Paris et la région Île-de-France. Plus d’un an et demi après la
création de cette métropole, son président Patrick Ollier a accepté de nous
recevoir pour faire un premier bilan aussi riche en réalisations qu’en ambitions pour l’avenir.
Les Petites Affiches – De manière
générale, quel bilan tirez-vous de
cette première année à la tête de
la Métropole du Grand Paris ?
Patrick Ollier – La Métropole existe depuis
fin janvier 2016, elle s’est créée dans des
conditions compliquées puisqu’elle n’était
qu’un article de loi qu’il a fallu matérialiser en un temps très court. C’est la raison
pour laquelle nos premiers mois d’existence ont été consacrés à la mise en place
de la gouvernance partagée de la Métropole. Bien que majoritaire avec la droite et
le centre sur l’ensemble des communes,
j’ai proposé que les trente membres du
bureau soient choisis au regard de l’équilibre politique de la Métropole pour que
nous puissions travailler ensemble dans
cette intercommunalité. Ce principe a
été accepté par tous et le bureau, les
commissions et l’administration de cette
Métropole ont été mis en place. Cela a été
fait avec la volonté d’une administration
de mission légère et efficace, car nous

sommes là pour coordonner et donner
une stratégie générale et non pas pour se
substituer aux communes. C’est grâce à
cet outil que la Métropole a pu lancer de
nombreux projets et opérations au cours
des 18 derniers mois. Métropole roule
propre ! en est un bel exemple : l’opération
permet de donner 5 000 € pour acheter
un véhicule propre hybride ou électrique
à toute personne qui fournit un certificat destruction de son véhicule datant
d’avant 1996. C’est un vrai succès et nous
recevons de nombreux dossiers de candidatures. Notre fonds d’investissement
métropolitain (FIM) rentre également
dans le cadre d’une action pratique pour
l’environnement et 35 millions d’euros
ont déjà été distribués aux communes
dans le cadre des quatre compétences de
la Métropole. Nous avons financé l’opération Centres-villes vivants qui aide les communes les plus pauvres de la Métropole à
réhabiliter les centres urbains dégradés.
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