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Évolutions institutionnelles :
un bilan avant tout scénario !
Les élus du groupe de travail « évolutions
institutionnelles et législatives dans
l’espace métropolitain » se sont réunis,
ce vendredi 3 mars au Forum métropolitain
du Grand Paris.

en place des dispositions des lois Maptam
et Notre et plus largement de l’ensemble
des dispositifs juridiques qui concernent les
collectivités (loi relative au statut de Paris et à
l’aménagement métropolitain, loi Alur …).

À la veille d’élections présidentielle et
législatives et de la résurgence d’un débat
sur de potentielles évolutions, les élus du
Forum métropolitain du Grand Paris ont
souhaité entreprendre un bilan de la mise

Ce bilan a pour objectif d’identifier les
avancées mais aussi les blocages et les
limites qui apparaissent avec leur mise
en œuvre afin d’être en mesure d’apporter
des améliorations.

l’envoi dématérialisé de questionnaires et par
des entretiens individuels. Nous comptons bien
évidemment sur votre large participation !

Ce travail se fera en articulation avec celui du
groupe « solidarité financière » dont les élus pilotes
préparent l’organisation, en avril prochain, d’un séminaire consacré spécifiquement aux conséquences
financières de la réforme territoriale.

L’IAU-ÎdF et l’Apur accompagnent le syndicat dans
cette démarche. Les premiers résultats intermédiaires
sont attendus pour la fin juin, pour une restitution
définitive à la rentrée 2017. La construction de
scénarios possibles d’évolutions institutionnelles,
sera envisagée à la suite de ce bilan.

Pour réaliser ce bilan, une enquête débutera à partir
de la mi-mars auprès de dizaines de responsables
techniques des collectivités franciliennes (EPT,
EPCI, département, communes, région) et d’élus par

« Mobilités 2030 » : le livre blanc est sur les rails !
Le même jour, tous les acteurs majeurs
de la mobilité en Île-de-France étaient réunis
au Forum pour le lancement de la démarche
« mobilités 2030 ».
Les projets impactant les trajets quotidiens ou
leurs modes de transport ont souvent fait l’objet de
polémiques politiques. Les élus des différentes
collectivités compétentes sur ces sujets, cherchant
désormais à développer une concertation en amont,
se sont réunis au sein du Forum métropolitain du
Grand Paris, dans une ambiance constructive.
La Région (représentée par Stéphane Beaudet,
également Vice-président du STIF et Président de
l’AMIF), la ville de Paris (représentée par le binôme
Jean-Louis Missika et Christophe Najdovski), ainsi que
la Métropole du Grand Paris (représentée par Valérie
Mayer-Blimont, accompagnée de Daniel Guiraud

et Daniel Breuiller) piloteront cette démarche avec
Jean-François Vigier, président du syndicat mixte.
La Société du Grand Paris, le syndicat des transports
d’Île-de-France, les services de l’État concernés,
l’Apur et l’IAU-ÎdF ont été également associés afin
d’apporter leurs éclairages et leur expertise dans
cette démarche.

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

L’ambition forte a été clairement partagée et énoncée
lors de ce premier groupe de travail d’élus : rêver à
l’amélioration des mobilités, mais en s’ancrant dans
des solutions opérationnelles et en prenant acte des
transformations déjà à l’œuvre dans nos modes de
vie et de déplacements. En 2030, un nouveau réseau
ferré sera créé ; mais il faut dès à présent anticiper
les politiques publiques à mettre en œuvre pour
prévoir des espaces publics adaptés aux évolutions
en cours de toutes les mobilités.

Pour matérialiser leurs engagements politiques,
les élus ont appelé de leurs vœux la rédaction d’un
« Livre Blanc des mobilités 2030 » à l’horizon fin
2017. Celui-ci se nourrira de contributions d’experts,
du monde de la recherche, d’acteurs socio-économiques et de la société civile.
Les élus ont également exprimé le souhait d’associer
les citoyens dans cette démarche.

Une présentation et une conférence de presse
« mobilités 2030 » aura lieu au salon des Maires
d’Île-de-France, jeudi 30 mars à 14 h 30.
La prochaine réunion du groupe de travail d’élus
« mobilités 2030 » aura lieu le 18 avril à 8 h 30
au Forum métropolitain du Grand Paris.

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

Téléchargez l’étude

« Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris :
quel risque d’effets frontière ? »
Retrouvez la version numérique de l’étude « Nouvelle organisation territoriale pour
le Grand Paris : quel risque d’effets frontière ? » sur notre site Internet, à la page du
groupe de travail « Articulations territoriales ».
Nouvelle organisation territoriale
pour le Grand Paris

Menée conjointement par le Forum métropolitain du Grand Paris, l’Atelier Parisien
d’Urbanisme et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, cette étude
a fait l’objet d’une présentation suivie d’un débat lors du comité syndical du 14 février
dernier.

quel risque d’effets frontière ?

Février 2017

À l’agenda en 2017

Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris

Journée spéciale au salon des maires d’Île-de-France, le jeudi 30 mars 2017
 Réunion du Bureau : de 8 h à 9 h 30
 Grand débat sur l’évolution institutionnelle et législative de la construction métropolitaine du Grand Paris : de 10 h à 12 h
 Présentation et conférence de presse « mobilité 2030 » : de 14 h 30 h à 15 h 30

Réunion des groupes de travail et autres instances
 Mardi 11 avril : Réunion du Bureau, de 8 h à 10 h
 Mardi 18 avril : Réunion groupe de travail « mobilités 2030 » de 8h30 à 10h30
 Mardi 25 avril : Séminaire sur les conséquences financières de la réforme territoriale sur les cinq dernières années
 Mardi 16 mai : Réunion du Bureau, de 8 h à 10 h

Suivez toute notre actualité : www.forumgrandparis.fr
@ForumGrandParis
Forum métropolitain du Grand Paris

