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projet de développement et
le défendre collectivement.
L’enjeu véritable, c’est la
cohésion des maires. Une
fois les derniers ajustements apportés à la stabilité
de l’organisation et à l’équilibre de ses finances, je m’attellerai à l’élaboration de ce
projet économique d’ici à
la fin de l’année, avec mon
esprit d’entrepreneur.

INTERVIEW DE

JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN,
MAIRE DE NEUILLY-SUR-SEINE
Premier invité de cette rubrique :
Jean-Christophe Fromantin, également
vice-président de Paris Ouest
La Défense (Pold), en charge
du développement économique.
Que vous inspire
le nouveau schéma
territorial métropolitain ?
La métropole du Grand Paris
est une nouvelle structure
qui produira des normes auxquelles devront se conformer
les collectivités. Un échelon
de plus dans le millefeuille
territorial. Quant au territoire,
son périmètre est cohérent :
il correspond au pôle de La
Défense qui forme un bassin
de vie à fort potentiel. Encore
faudrait-il qu’il soit doté de
compétences et de moyens
à la hauteur. Ce n’est pas le
cas. Malgré la bonne volonté
de la quasi-totalité des
maires, la mise en place du
territoire reste compliquée.

Pold a-t-il les moyens
de contribuer au
rayonnement de Paris
et de la France ?
Son patrimoine économique, ses entreprises, sa
situation géographique,
l’amélioration à venir de
ses connexions avec les
gares et aéroports, ses
réseaux internes, ses ressources humaines… sont
autant d’atouts de Pold qui
contribuent déjà largement
à son rayonnement. Notre
territoire est un capital à
valoriser, à diversifier, à
préserver. Il contribuera au
rayonnement national si ses
finances et ses ressources
ne sont pas constamment

mises à contribution au profit d’autres territoires, y compris ses concurrents directs.
Quelle est votre stratégie
pour accompagner
le développement
économique ?
La qualité de l’environnement urbain, la diversité de
services proposés aux entrepreneurs et la rapidité de sa
desserte sont les points clé
qui conditionnent l’avenir
du territoire. C’est là que
les acteurs publics doivent
concentrer leurs moyens.
Aux entreprises de créer de
la valeur et des emplois.
Comment comptez-vous
coordonner les actions
de 11 communes aux
intérêts parfois divergents ?
Pold a pour vocation de coordonner les
actions sur lesquelles les
11 communes convergent.
Il faut nous entendre sur un

Comment voyez-vous le
territoire dans quinze ans ?
Son périmètre géographique sera le même
mais il aura davantage de
compétences opérationnelles. Son assemblée sera
élue au suffrage universel,
son urbanisation achevée
et équilibrée. Son environnement sera particulièrement apprécié grâce à la
diversité de l’habitat et la
qualité des espaces publics.
Sa desserte sera rapide et
multimodale ; sa connexion
avec les gares et aéroports,
accélérée. Grâce à tous ces
atouts, La Défense sera l’un
des principaux points d’ancrage de la France dans la
mondialisation.
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POLD est l’un des

12

territoires
de la métropole
du Grand Paris.
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