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AVIS DU
U CONSEIL
L MUNICIPA
AL SUR LE
E PROJET DE DECR
RET FIXANT
T LE PERIMETRE ET
T LE
SIEGE D
D’UN ETAB
BLISSEME
ENT PUBLIIC TERRIT
TORIAL CO
OMPOSAN
NT LA MET
TROPOLE DU
GRAND P
PARIS
LE CONS
SEIL MUNIC
CIPAL,
Par 29 vo
oix pour, 3 voix
v
contre (Y. Ladjici, A. Dapra, P.
P Komorow
wski) ; 1 absstention (L. Taupin)
Article 1 : Emet un avis
a
défavo
orable sur le
e projet de décret organisant le ddécoupage territorial de
d la
future mé
étropole du Grand Parris, notamm
ment en ce qui
q concerne le territoi re T12 dont le siège serait
s
fixé à Vitrry-sur-Seine
e;
Article 2 : Déplore la
a dilution du
u territoire d
du Grand Orly
O dans un
n ensemble trop vaste pour consttituer
un territoire de coopération perttinent et effficace ;
Article 3 : Rejette un
ne organisa
ation territorriale qui a pour
p
effet de
e disloquer le Grand Orly
O en excluant
les comm
munes de Valenton
V
ett Villeneuve
e-Saint-Geo
orges, parte
enaires du projet de CDIT
C
du Grand
Orly ;
Article 4 : Regrette que le pé
érimètre de
e la métrop
pole propos
sé constituee une occa
asion manq
quée
d’inclure les dynamiques aérop
portuaires e
et de dévelo
opper l’indis
spensable ggouvernanc
ce partagée des
territoiress concernéss entre pouv
voirs locauxx, riverains et
e opérateurs des platees-formes aéroportuair
a
res ;
Article 5 : S’inquiète de l’avenir de l’instituttion commu
unale et des
s services ppublics locau
ux en regarrd de
la mutatio
on des com
mpétences organisée
o
p
par la loi su
ur la métrop
pole du Graand Paris, et
e en regard
d de
dispositio
ons financiè
ères et fisc
cales pénallisantes pour l’action publique teerritoriale à ses différrents
niveaux ;
Article 6 : Réaffirm
me l’exigenc
ce d’une m
métropole du Grand Paris fonddée sur une logique
e de
coopératiion entre les
l
différen
nts niveauxx de collec
ctivité publique, de ddéveloppement durable et
solidaire, de réductio
on des inég
galités socia
ales et territoriales, pre
enant appu i sur les ato
outs, les accquis
et la diversité des en
nsembles te
erritoriaux p
préexistants
s.
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