Les Verts refusent le Grand Paris
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Réactions mitigées en Ile-de-France après les annonces de François Hollande
concernant la réforme territoriale. Si l’Ile-de-France n’est pas concernée par le
redécoupage des régions, elle est en revanche en première ligne en ce qui concerne le
rôle des régions, la création d’une métropole et la fin des conseils généraux.
Dès hier matin, les Verts du conseil régional sont montés au créneau. S’il approuve
« la volonté de réforme territoriale du président », Mounir Satouri, président du
groupe des écologistes au conseil régional, regrette le report du projet de suppression
des départements. « En repoussant cette suppression à 2020, le président crée de la
confusion pour six années supplémentaires » s’inquiète l’élu des Yvelines. Autre
cheval de bataille des écologistes : l’opposition à la métropole du Grand Paris. « On
ne peut pas imaginer que l’égalité des territoires sera mise en place par un club de
maires qui vont décider du sort de dix millions d’habitants, en excluant totalement
ceux de la grande couronne », s’insurge Mounir Satouri pour qui « le seul périmètre
efficace pour une réelle solidarité entre les territoires est celui de la région ».
Un sujet sur lequel il rejoint le président PS de la région, Jean-Paul Huchon, militant
pour un « rapprochement de la région et des départements d’Ile-de-France au sein
d’une collectivité unique ».
A droite, Patrick Devedjian, député et président UMP du conseil général des Hautsde-Seine, ne voit dans les déclarations de François Hollande que « le camouflage de
son échec ». « Il annonce le report de la suppression des départements en 2020, mais
il sera où en 2020 ? » souligne celui qui a toujours refusé la disparition des
départements. Une mesure qui selon lui « éloignerait la prise de décision du terrain et
des administrés, ce n’est pas bon ».
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