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À LA UNE :
 Les élus adoptent une Résolution sur l’évolution institutionnelle
du Grand Paris
 « Gardons intacte l’ambition du Grand Paris Express ! »
 Rendez-vous le 15 décembre prochain pour le renouvellement
des instances du syndicat
 À l’agenda

Les élus adoptent une Résolution
sur l’évolution institutionnelle du Grand Paris

Mardi 28 novembre, à l’issue d’un débat
riche et intense, les élus du syndicat
ont adopté une résolution en vue de la
Conférence territoriale sur le Grand Paris,
annoncée par le Président de la République.
Ils réaffirment les principes fondamentaux
d’une construction métropolitaine ascendante
respectant les principes de la décentralisation.

Ils demandent au Chef de l’État et au
Gouvernement le respect de la libre
administration des collectivités territoriales et
la reconnaissance du bloc communal comme
socle de la construction métropolitaine.
Ils souhaitent également que toute nouvelle
réforme se mette en œuvre de manière
progressive.
Télécharger la résolution dans son intégralité sur notre site internet :
www.forumgrandparis.fr à la page « Évolutions institutionnelles et
législatives dans l’espace métropolitain »

« Gardons intacte l’ambition du Grand Paris Express ! »
Les élu(e)s ont réaffirmé l’importance du Grand
Paris Express pour le développement métropolitain,
en votant un vœu lors du Comité Syndical du 28
novembre.
Ils interpellent le Président de la République pour qu’il
s’engage en faveur de la réalisation du tracé dans son
intégralité, en respectant le calendrier prévu.
Télécharger le vœu dans son intégralité sur notre site internet :
www.forumgrandparis.fr à la page « Mobilités 2030 »
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Traditionnellement, le dernier Comité Syndical
de l’année a pour mission de renouveler
les instances du syndicat.
Le/la Président(e) qui succédera à Jean-François
Vigier sera issu(e) de la famille des Socialistes ou apparentés, afin de respecter le principe d’alternance.

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

Le Bureau composé de 49 membres observe
également l’équilibre politique. En plus de 7 membres
de droits (Conseil Régional d’Ile-de-France, Métropole
du Grand Paris, Paris, départements membres), 42
sont élus au prorata des composantes politiques.

À l’agenda en 2017-2018

Calendrier prévisionnel du Forum métropolitain du Grand Paris
Réunion des instances
 Vendredi 15 décembre : Comité syndical, de 8 h à 10 h - lieu à préciser

Réunion des groupes de travail et autres instances
 Jeudi 11 janvier : Réunion du comité de pilotage mobilités 2030 de 15 h à 16 h 30

Évènements
 Mardi 6 février : Forum Mobilités, en collaboration avec le journal Libération, à 19 h - Maison de la RATP

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

