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À LA UNE :
 Bureau du 27 juin, les élus font le point en vue d’une rentrée
chargée
 La démarche « mobilités 2030 » avance à grands pas
 Le Forum et l’AMIF ont lancé un cycle de rencontres autour
de la concertation
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 À l’agenda

Bureau du 27 juin, les élus font le point
en vue d’une rentrée chargée
Les élus se sont réunis une dernière fois
afin de faire le point sur les travaux avant
une rentrée qui s’annonce chargée.
Suite à la résolution sur la solidarité
financière adoptée le 16 mai dernier,
ils ont commencé à travailler les propositions
législatives en vue du projet de Loi de
Finances 2018, et se réuniront le 12
septembre prochain pour les finaliser au
regard de simulations qui seront réalisées

pendant l’été. Une approche commune à
la MGP et à l’AMIF sera proposée sur cette
question.
L’enquête réalisée dans le cadre de l’audit
de la réforme territoriale lancée en mars
dernier auprès des élus franciliens et de leurs
équipes administratives arrive bientôt à son
terme. À ce jour 84 collectivités ont répondu
aux questionnaires tandis que d’autres
réponses continuent de parvenir
au syndicat. Dans le même temps, plus

de 30 élus franciliens ont été interrogés ou vont
l’être dans les semaines qui viennent.
Les directeurs généraux des services des
communes de l’unité urbaine francilienne et de
l’ensemble des intercommunalités de la Région ÎDF
ont encore quelques jours pour y répondre (13 juillet).
Les résultats finaux seront présentés le 10 octobre
prochain en séance plénière

Le syndicat acte son départ de l’AIGP
Lors du Bureau ouvert du 16 mai 2017, les élus
présents avaient convenu de retirer le syndicat du
GIP AIGP. La délibération est adoptée à l’unanimité.
Il est par ailleurs décidé de mener à la rentrée
un débat sur le moyen de conserver les travaux
réalisés, et de réﬂéchir à comment entretenir
l’ambition initiale de recherche et développement.

La démarche « mobilités 2030 » avance à grands pas
Le comité de pilotage de la démarche
« mobilités 2030 » s’est réuni le 5 juillet, en
présence du président Jean-François Vigier, de
Valérie Mayer-Blimont pour la Métropole du Grand
Paris, de Jean-Louis Missika pour la Ville de Paris,
et de Stéphane Beaudet pour l’AMIF.
De nombreux élus avaient répondu à leur invitation,
pour ce dernier rendez-vous avant la pause estivale.
Suite à la tenue de dizaines de réunions techniques,
les élus ont validé le plan du livre blanc des mobilités
2030. Ils ont acté les propositions qui y ﬁgureront :
→ favoriser le développement des modes actifs,
→ garantir la mise en œuvre des rabattements
efﬁcaces à l’échelle régionale,
→ optimiser les autoroutes urbaines en zone dense,
→ favoriser le co-voiturage,
→ développer des mesurer incitatives pour
renouveler le parc motorisé polluant,
→ anticiper l’arrivée du véhicule autonome
(notamment comme transport collectif),
→ soutenir l’innovation numérique et l’écosystème
francilien,
→ accompagner la mutation de la chaine logistique,
→ mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire
les déplacements contraints.

Les élus ont également acté leur participation
au Sommet de la mobilité urbaine, Autonomy,
du 19 au 21 octobre, avec une matinée spécialement dédiée à notre démarche, le 20 octobre.
Une conférence des citoyens sur la mobilité sera
également organisée à l’automne. Ses conclusions
seront intégrées au livre blanc.

L’année se clôturera par un « Forum Libération »
début décembre, pour permettre d’échanger le plus
largement possible sur ce sujet avec de nombreux
experts et le public.
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Le Forum et l’AMIF ont lancé un cycle de rencontres
autour de la concertation

En application des travaux du Forum sur la
concertation, lancés en 2016, le Forum et l’AMIF
ont décidé d’organiser une série de rencontres
autour du thème de la concertation, ouvertes
aux élus, à leurs collaborateurs, et aux cadres
des collectivités franciliennes.
La première rencontre s’est tenue jeudi 6 juillet dans
les locaux de l’AMIF où une trentaine de personnes
étaient réunies.
Au programme de ce premier rendez-vous « Comment
faire de la concertation une ressource pour la décision publique ? ». Les pratiques franciliennes ont été
mises en valeur par Mouloud Hadad, maire adjoint
de Bagneux en charge des questions de citoyenneté,
qui a présenté 3 expériences : une opération d’urbanisme, une décision de modification de trajet de
bus, et un festival pour la diffusion de la culture de la
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concertation, puis par Marie-Catherine Bernard, du
cabinet Palabreo, qui a présenté l’expérience
de Saint- Cloud, au cours de laquelle le budget
communal et ses contraintes ont été partagés et
débattus par plusieurs centaines d’habitants.
Christian Leyrit, Président de la Commission nationale
du Débat Public, et Luc Picot, Directeur du réseau
Décider ensemble ont présenté ensuite les conditions
de réussite des opérations de concertation.
Enfin, Christian Leyrit a exposé le nouveau cadre
réglementaire concernant la concertation au sein des
collectivités locales, issu des récentes ordonnances.
Les participants ont ensuite débattu des prochains
thèmes de rencontre : les promesses de
la co-construction, les codev de la métropole,
le numérique, les budgets participatifs, …

Le Président, le Vice-président
et les élus du Bureau
vous souhaitent un excellent été
et vous donnent rendez-vous en septembre !

À l’agenda en 2017

Calendrier prévisionnel des instances du Forum métropolitain du Grand Paris
Réunion des instances
 Mardi 12 septembre : Réunion du Bureau, de 8 h à 10 h
 Mardi 10 octobre : Réunion du Bureau, de 8 h à 10 h., ouverte à l’ensemble des membres.
 Mardi 14 novembre : Réunion du Bureau, de 8 h à 10 h
 Mardi 12 décembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h - lieu à préciser

Réunion des groupes de travail et autres instances
 « mobilités 2030 » - Comité de pilotage : Jeudi 28 septembre - 8 h 30 à 10 h
 « mobilités 2030 » - Colloque au Sommet AUTONOMY : Vendredi 20 octobre - 8 h 30 à 12 h 30
à la Grande Halle de la Villette - 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
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