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Communiqué de presse 

 

Déplacement de Maurice Leroy à Moscou 

 

Invité par le Maire de Moscou, Sergueï Sobianine, Maurice Leroy se rendra à Moscou les 4 

et 5 septembre en tant que membre du jury des consultations internationales sur le projet 

de conception du développement de la métropole russe. Sur proposition du Maire de 

Moscou, et fort de son expérience ministérielle sur le Grand Paris, Maurice Leroy est 

membre de ce jury international qui compte 8 membres dont quatre personnalités 

étrangères. Il est le seul français appelé à y siéger. 

 

Du Grand Paris au Grand Moscou 

Alors qu’il était Ministre de la Ville en charge du Grand Paris, Maurice Leroy s’est 

particulièrement impliqué dans le rapprochement avec la capitale russe sur les questions de 

politique urbaine.  

 

Afin de trouver les meilleures solutions aux problématiques de développement de la 

métropole moscovite, le Maire de Moscou souhaite s’entourer de la meilleure expertise et 

d’une vision internationale des processus et défis urbains.  

C’est dans ce contexte que Sergueï Sobianine a convié Maurice Leroy à participer aux 

travaux du jury sur le document de synthèse des Consultations internationales sur le projet 

de la conception du développement de Moscou.  

Maurice Leroy, membre du jury final sur le projet moscovite 

Après 6 mois de consultation internationale sur le Grand Moscou à laquelle ont participé 9 

équipes d’architectes, dont 3 françaises, le jury final apportera un éclairage sur les 

prolongements qui pourraient être donnés au travail rendu. Il sera notamment question de 

l’exploitation des propositions, des montages financiers et types de gouvernance 

envisageables, etc.  

 

Tenant compte des résultats et du succès des consultations similaires réalisées dans le cadre 

du projet français du Grand Paris et de l’expérience de Maurice Leroy dans le domaine du 

développement et de la rénovation urbaine, ces deux journées permettront de contribuer à 

la valorisation du savoir-faire français dans des domaines porteurs pour l’économie française 

tels que la construction, les transports et les services urbains. 
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