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En signe de détente, le chef de l’État a annoncé la transmission au Conseil d’État du schéma de développement régional.

Un petit air de Chaillot flottait mercredi sur l’Élysée. Cet esprit constructif qui avait prévalu à la Cité de l’architecture, en avril 2009,
lorsque Nicolas Sarkozy avait présenté sa vision du Grand Paris aux acteurs politiques ou économiques de l’Ile-de-France, aux urbanistes
et aux architectes. Ils étaient en plus petit comité mercredi pour le déjeuner, à l’invitation du président de la République : le secrétaire
d’État au Grand Paris, Christian Blanc, le maire PS de la capitale, Bertrand Delanoë, et le président PS de la région, Jean-Paul Huchon.
Celui-ci a indiqué que les hôtes, Nicolas Sarkozy compris, ont décidé de se retrouver à nouveau pour des déjeuners de travail, en juillet à
l’Hôtel de Ville de Paris et en septembre à la région. Un programme sur lequel l’Élysée n’a pas souhaité s’exprimer. « Le président de la
République est toujours aussi impliqué sur le Grand Paris », a rappelé Huchon qui croit savoir que « désormais », Sarkozy conduira ce
chantier « avec l’ensemble des collectivités ». Blanc se serait montré « plutôt discret » lors de la rencontre.

Le président de la région s’est dit satisfait de l’ambiance « calme et studieuse » du déjeuner, à l’inverse des invectives qui avaient volé
tant du côté de l’État que de la région lors des régionales et jusqu’à l’adoption de la loi sur le Grand Paris, le mois dernier.

Jean-Paul Huchon a surtout été satisfait par l’annonce qui lui a été faite de la transmission au Conseil d’État du schéma de développement
de la région pour les années à venir, le Sdrif. Le texte patientait à Matignon depuis son vote à la région en septembre 2008. Son adoption
est une question de semaines, mais il sera envoyé en révision longue durée pour y intégrer la double boucle de transport qui est au cœur de
la loi Grand Paris. Si Huchon a assuré que mercredi, autour de la table, tout le monde ou presque était d’accord pour que la maîtrise
d’ouvrage de cette double boucle et celle de son projet Arc Express ne soient pas communes, l’Hôtel de Ville ne cachait pas un avis
différent. « Il faut trouver une solution pour aller vers une perspective unique », a-t-on commenté.

Bertrand Delanoë, satisfait déjà d’avoir obtenu l’accord de Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, pour l’aménagement des pelouses
d’Auteuil qui ouvre la voie au réaménagement du stade Jean-Bouin, s’est aussi réjoui d’avoir senti le soutien du chef de l’État au maintien
de Roland-Garros à Paris. De ce déjeuner est aussi sortie la conviction qu’il fallait « au plus vite » lancer l’Atelier international du Grand
Paris dont le financement sera pris en charge à part égale entre l’État et les collectivités.


