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Monsieur le Président,
Mes chers collègues,

A mon tour au nom du groupe des élus socialistes et républicains, et en celui à Matthias OTT, notre
président, retenu pour des raisons professionnelles, de vous dire toute la satisfaction qui est la nôtre
de vivre cet instant. 

Souvenez-vous, il y a tout juste un an, le président COSME, dans son discours de vœux, engageait
officiellement Est Ensemble dans une démarche de CDT

Et beaucoup, à cette époque, voyait cela comme une gageure. 

D’abord, parce-que le temps imparti d’élaboration du CDT était très court, c'est-à-dire moins d’un an,
pour échanger, discuter et produire un document solide et concerté, en tenant les délais légaux pour
permettre l’enquête publique et recueillir l’avis des personnes associées. 

Et puis aussi, pour une autre raison, peut être moins avouable, qui renvoie aux choix politiques des
gouvernements précédents, et pour lesquels EE, constituait en quelque sorte, cette zone grise, ce
territoire aride, sur la carte du Grand Paris et qu’elle avait vocation à le rester, 

Mais,  c'était  oublier  qu'EE  c'est  plus  de  400 000  habitants,  que  c'est  la  deuxième  Communauté
d’Agglomération d’Ile de France, qu’elle est porteuse de dynamiques actuelles et en devenir, et que
donc  le Grand Paris n’avait rien à gagner et sans doute-même beaucoup à perdre à se construire
sans elle.
 
Un an plus tard,  mes chers collègues, on mesure l'ampleur du chemin parcouru sous la houlette de
notre Président Gérard COSME et de la direction générale, que je remercie au passage, et  qui ont
permis de faire aboutir ce contrat avec l'Etat dans des délais records et au terme d'un processus riche,
qui  nous  aura  été,  je  le  crois,  collectivement  profitable,  au  territoire  d'agglomération  et  à  nos
communes. 

Il y a d’abord eu cette phase intense d’élaboration et de concertation entre les élus des 9 villes, les
populations,  les  acteurs  locaux,  dans  le  cadre  d’Assises,  notamment,  une  phase  qui  dans  sa
chronologie, tombait à pic, juste après la définition de l’intérêt communautaire et qui nous a amené à
creuser la réflexion sur le projet de territoire et à penser son articulation à l’échelle de la métropole.

Il y a eu ensuite en juin 2013 la validation du CDT par le comité de pilotage (Préfet Région, Maires,
président agglo) suivi de l’avis favorable à l’unanimité de notre conseil, qui a posé la vision exigeante
d’un territoire capable de fabriquer,  des idées,  du lien,  de l’habitat,  des mobilités,  de l’emploi,  au
service des habitants et de l'Est parisien.



Et puis enfin, avant-dernière étape avant le vote de ce soir, cette enquête publique, qui s’est conclue
favorablement,  sans  oublier  l’avis  positif  des  personnes  associées,  la  Région,  le  Département,
notamment,  ce qui  est  important  puisque ce sont  nos partenaires et  que la complémentarité  des
acteurs publics ne peut se faire sans vision partagée.

Alors  oui,  EE  a  eu  raison  de  forcer  son  destin  et  de  se  doter,  par  ce  CDT,  d’un  outil  de
contractualisation avec l’Etat, qui va nous engager pour 15 ans sur quelques principes forts :

Celui d’un développement économique innovant, source de retombées pour l’emploi local, qui conforte
les filières existantes, qui les diversifie, et qui encourage la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises, avec un objectif de création de 50 000 emplois à l’issue du CDT.

Deuxième idée, c’est de poser la Fabrique comme le lieu pivot de la création culturelle de la métropole
parisienne, à la fois dans une optique de créatoin lien social mais aussi d’économie de la culture et de
diffusion des savoirs.

Et troisième idée enfin, c’est de tirer partie de nos atouts et des projets de transports à venir (ligne 11,
ligne 15, T1 notamment) pour intensifier le territoire et créer de la centralité en relevant aussi les défis
de la ressource et de la transition énergétique.

Voilà, mes chers collègues, notre feuille de route. 

Une feuille de route qui répond à la fois à la volonté, exprimée par le Premier Ministre, de construire
cette métropole solidaire et compétitive  de demain, capable de résorber les inégalités par un nouveau
modèle urbain mais surtout, aux enjeux de développement de nos territoires. 

Je crois donc, pour conclure, que nous pouvons être fiers du travail accompli  que je salue à nouveau
de la part de notre président Gérard COSME, et de l’ensemble des élus et des services mobilisés,
avec la conviction profonde, en tous cas nous nous y emploierons, que ce CDT serve de socle de
projet à la Métropole du Grand Paris, pour notre territoire.


