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Le 22 janvier 2019, à Paris, de nombreux élus et acteurs économiques franciliens ont assisté à la cérémonie des vœux de la Métropole du Grand Paris.
Trois ans après sa création, l’institution s’impose comme une réalité face aux
enjeux de rayonnement international et de rapprochement des territoires.
Entouré des membres du conseil et du bureau, le président, Patrick Ollier, a
présenté ses vœux et remercié ceux qui contribuent au développement des
différents projets.
En janvier 2016, le premier conseil métropolitain avait lieu et Patrick Ollier était élu
à la présidence de la Métropole du Grand
Paris (MGP).
Trois ans plus tard, la MGP affiche toujours
une ambition forte de rassembler les 131
communes qui la composent et d’agir
dans l’intérêt de ses 7,5 millions d’habitants.
Le 22 janvier dernier, la cérémonie des
vœux était l’occasion de revenir sur ces
trois années d’existence devant les nombreux élus et acteurs économiques qui ont
participé à son développement. « La métropole est une aventure collective. Il s’agit
d’une communauté de destins territoriaux,

mais aussi culturels et historiques. L’avenir
de Paris, c’est l’avenir de sa métropole et de
l’ensemble du territoire régional », a résumé Emmanuel Grégoire, adjoint à la mairie
de Paris, présent à la cérémonie.
À travers ses différentes compétences
qui touchent l’aménagement de l’espace
métropolitain, le développement économique, social et culturel, la politique locale de l’habitat, la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations, le vœu de la MGP est de créer une
valeur commune pour tous ses habitants.
Quelques interrogations subsistent du
côté de ses opposants sur la raison de son
existence ou sur ses véritables enjeux.
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