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Ce mardi 12 décembre, les maires et présidents d’intercommunalités concernés par une ou plusieurs opérations 
d’aménagement conduites par Grand Paris Aménagement (GPA) ainsi que les représentants des diff érents 
partenaires de l’établissement public se sont rassemblés pour installer le tout premier Conseil de développement 
de GPA et désigner leur président.

Le maire de Poissy Karl Olive, vice-président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) et du 
conseil départemental des Yvelines, a été élu pour présider cette nouvelle instance. Dans le collège des partenaires, 
Alexandra François-Cuxac, présidente de la fédération des promoteurs immobiliers, a été élue vice-présidente.

Le Conseil de développement aura pour vocation d’orienter la stratégie, d’organiser une information régulière et un 
dialogue avec les partenaires de l’aménageur francilien qui conduit plus de 100 opérations de développement urbain 
dans toute l’Île-de-France. Le Conseil sera également un lieu de débat sur les nouveaux enjeux de l’aménagement urbain.

« Merci pour la confi ance que vous m’accordez aujourd’hui et pour votre implication afi n de contribuer ensemble au 
“Grand Paris“ de demain », a salué Karl Olive dans son discours d’installation. « Le Conseil de développement de “Grand 
Paris Aménagement” est une décision ambitieuse. Nous devons être pragmatiques. Les enjeux et problèmes que vivent 
les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les acteurs des projets et surtout les administrés : rien ne doit nous 
échapper. C’est à cette condition que cette belle initiative sera effi  cace. »

L’élu a pris pour exemple le projet de rénovation urbaine du quartier de La Coudraie à Poissy, conduit par Grand 
Paris Aménagement. « Ce quartier dans lequel j’ai grandi, où Jacques Audiard a tourné sa palme d’Or “Dheepan”, est sorti 
de terre sous l’impulsion de Simca Chrysler en 1967. Un quartier emblématique des Trente Glorieuses ». Aujourd’hui, « un 
chantier d’ampleur colossale pour un projet de rénovation urbaine qui fera exemple » et dont les premières livraisons 
sont prévues début 2018. « La Ville a su être présente aux côtés de chacun des acteurs pour que l’évolution se passe 
au mieux. Le dialogue social est la pierre angulaire de nos projets. Construire, rénover, oui, mais n’oublions pas pour qui 
et pour quoi. »

« Quand Paris raconte l’histoire, le “Grand Paris” doit écrire l’avenir. Nous tous nous avons plus que jamais décidé de 
prendre notre destin en main et celui des générations futures », a souligné le maire de Poissy. Evoquant les olympiades 
de Paris en 2024, Karl Olive a invité le conseil de développement à s’approprier l’esprit olympique et son slogan :
« “Plus vite, plus haut, plus fort”. Ensemble ». 
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