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Éditorial du président
Ensemble, nous faisons le Grand Paris
Le Forum métropolitain du Grand Paris représente l’espace métropolitain
dans sa riche diversité du cœur de la métropole à ses franges. Des
territoires aux nombreux visages, des élus avec des expressions différentes
qui ont choisi de se réunir pour travailler sur les enjeux métropolitains. Au
1er janvier 2017, nous comptions près de 180 membres : Région, Départements, Intercommunalités, Établissements publics territoriaux, Communes
et les Grands Syndicats Urbains qui nous ont rejoint pour la première fois
cette année.

Un syndicat qui a maintes fois prouvé son utilité…
Le syndicat a contribué à la prise de conscience du fait métropolitain, il
a permis aux élus du Grand Paris de toutes tendances confondues de se
réunir, de se parler et de s’exprimer d’une seule et même voix.
À l’époque des lois Maptam et NOTRe, nous avons suivi et réagi au travail
parlementaire qui a amené à la création de la Métropole du Grand Paris
(MGP), des Établissements publics territoriaux (EPT) et des Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de grande couronne. Nous
avons également été partie prenante de la mission de préfiguration de la
MGP en la codirigeant avec l’État.

… et qui se tient prêt pour les échéances à venir
Nous sommes capables de prouver une nouvelle fois notre pertinence, au
regard des annonces attendues du Gouvernement sur l’évolution institutionnelle du Grand Paris. Cette agora que constitue le Forum est très importante pour pouvoir préparer, se coordonner et créer la réaction nécessaire
au niveau de l’Assemblée nationale et au Sénat.

2017, une année riche et innovante
L’année 2017 n’a pas été simple, et je tiens à cet égard à saluer la présidence de mon prédécesseur Jean-François Vigier qui a su garder le cap et
mener à bien les travaux du Forum. Le bilan sur la mise en œuvre de la
réforme territoriale en Île-de-France constitue un socle solide pour dialoguer
avec le Gouvernement et les parlementaires. Les travaux sur la solidarité
financière ont permis d’approfondir nos connaissances sur l’évolution des
finances locales franciliennes grâce à une expertise de long terme inédite.
La démarche Mobilités 2030 a ouvert le champ du syndicat à de nouveaux
sujets et méthodes, elle a rassemblé plus d’une centaine de participants de
tous horizons. Ce projet a également intégré un dispositif de concertation
citoyenne sur l’avenir de l’usage de la voiture individuelle en Île-de-France.
Jean-Marc Nicolle
Président du Forum métropolitain du Grand Paris et Maire du Kremlin-Bicêtre
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Présentation du syndicat
Créé en 2009, le syndicat est un lieu de travail commun, d’échange et de convergence qui réunit tous les
niveaux de collectivités (Communes, Intercommunalités, Etablissements Publics Territoriaux, Départements,
Métropole du Grand Paris, et Région) de toute la zone urbaine parisienne. Le Forum métropolitain du Grand
Paris regroupe plus de 90 % des collectivités de petite couronne et de nombreuses collectivités du reste de la
zone dense urbaine au-delà des clivages partisans.
Il aborde globalement les enjeux métropolitains en s’affranchissant des périmètres administratifs tout en
considérant et en respectant les compétences de chacun. Il appréhende la construction métropolitaine selon
un périmètre ouvert, sur un principe de polycentrisme et de diversité des territoires.

Comment fonctionne le syndicat ?
Ce sont les élus (Maires,
Président(e)s …) qui représentent les collectivités.

Qui finance le syndicat ?
Les recettes du syndicat reposent
exclusivement sur la cotisation de
ses membres, les ressources des
adhérents étant de plus en plus
contraintes, le Forum s’adapte et
recherche des partenaires pour
participer au financement en
fonction des projets. Par exemple,
cette année les partenaires de la
démarche Mobilités 2030 ont
contribué au financement du
projet.

Afin de respecter le principe
de pluralité, la tradition veut
que sa présidence change
annuellement et alterne
entre les différentes familles politiques représentées.
Chaque collectivité compte
pour une voix quelle que soit
sa taille, ce qui garantit la
représentation des territoires
dans leurs diversités.
Deux fois par an, l’ensemble
des membres se réunissent
en Comité syndical afin de
renouveler les instances (décembre), et pour adopter le
budget et la feuille de route
(février).
Entre deux, un Bureau se
réunit mensuellement. Il
est composé de membres
de droit (Président (e) de la
Région, Président(es) des
Départements et Maire de
Paris) et de 42 membres
élus pour un an en même
temps que le Président, en
respectant les équilibres
partisans.

Pourquoi un syndicat mixte
d’études ?
Il est dit mixte car il regroupe
différents types de collectivités
de la zone urbaine parisienne
(Communes, Intercommunalités,
Départements, Métropole du
Grand Paris, Région) ; ouvert car
d’autres personnes morales de
droit public peuvent y adhérer ;
d’études car il ne dispose pas de
compétences
opérationnelles.
Les décisions prises au sein du
syndicat ne contraignent en aucun cas les collectivités à prendre
des mesures.

Comité syndical du 15 décembre 2017
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Liste des adhérents en 2017
✓ ABLON-SUR-SEINE
✓ ALFORTVILLE
✓ ANDRÉSY
✓ ANTONY
✓ ARCUEIL
✓ ASNIÈRES-SUR-SEINE
✓ AUBERVILLIERS
✓ AULNAY-SOUS-BOIS
✓ BAGNEUX
✓ BAGNOLET
✓ BAILLY-ROMAINVILLIERS
✓ BALLAINVILLIERS
✓ BIÈVRES
✓ BOBIGNY
✓ BOIS-COLOMBES
✓ BONDY
✓ BONNEUIL-SUR-MARNE
✓ BOUGIVAL
✓ BOULOGNE-BILLANCOURT
✓ BOURG-LA-REINE
✓ BRY-SUR-MARNE
✓ BURES-SUR-YVETTE
✓ BUSSY-SAINT-GEORGES
✓ CACHAN
✓ CARRIERES-SOUS-POISSY
✓ CHAMPIGNY-SUR-MARNE
✓ CHARENTON-LE-PONT
✓ CHATENAY-MALABRY
✓ CHÂTILLON
✓ CHAVILLE
✓ CHELLES
✓ CHENNEVIERES-SUR-MARNE
✓ CHESSY
✓ CHEVILLY-LARUE
✓ CHILLY-MAZARIN
✓ CHOISY-LE-ROI
✓ CLAMART
✓ CLICHY-LA-GARENNE
✓ CLICHY-SOUS-BOIS
✓ COLOMBES
✓ COUBRON
✓ COURBEVOIE
✓ COURCOURONNES
✓ CRÉTEIL
✓ DRANCY
✓ DUGNY
✓ ENGHIEN-LES-BAINS
✓ ÉPINAY-SUR-SEINE
✓ FONTENAY-AUX-ROSES
✓ FONTENAY-SOUS-BOIS
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✓ FOURQUEUX
✓ FRESNES
✓ GAGNY
✓ GARCHES
✓ GENNEVILLIERS
✓ GENTILLY
✓ GONESSE
✓ GUYANCOURT
✓ HOUILLES
✓ ISSY-LES-MOULINEAUX
✓ IVRY-SUR-SEINE
✓ JOINVILLE-LE-PONT
✓ JUVISY-SUR-ORGE
✓ LA CELLE-SAINT-CLOUD
✓ LA COURNEUVE
✓ LA GARENNE-COLOMBES
✓ LA QUEUE-EN-BRIE
✓ LE BLANC-MESNIL
✓ LE BOURGET
✓ LE KREMLIN-BICÊTRE
✓ LE PERREUX-SUR-MARNE
✓ LE PLESSIS-ROBINSON
✓ LE PLESSIS-TREVISE
✓ LE PRÉ-SAINT-GERVAIS
✓ LES CLAYES-SOUS-BOIS
✓ LES LILAS
✓ LES MUREAUX
✓ L’ÉTANG-LA-VILLE
✓ LEVALLOIS-PERRET
✓ L’HAY-LES-ROSES
✓ L’ÎLE-SAINT-DENIS
✓ LIMEIL-BRÉVANNES
✓ LINAS
✓ LOUVECIENNES
✓ MAISONS-ALFORT
✓ MALAKOFF
✓ MANDRES-LES-ROSES
✓ MANTES-LA-JOLIE
✓ MANTES-LA-VILLE
✓ MAREIL-MARLY
✓ MARLY-LE-ROI
✓ MARNES-LA-COQUETTE
✓ MEUDON
✓ MITRY-MORY
✓ MONTFERMEIL
✓ MONTIGNY-LES-CORMEILLES
✓ MONTREUIL
✓ MONTROUGE
✓ NANTERRE
✓ NEUILLY-PLAISANCE

✓ NEUILLY-SUR-SEINE
✓ NOGENT-SUR-MARNE
✓ NOISEAU
✓ NOISY-LE-SEC
✓ ORLY
✓ ORMESSON-SUR-MARNE
✓ ORSAY
✓ PANTIN
✓ PERIGNY
✓ PIERREFITTE-SUR-SEINE
✓ POISSY
✓ PONTAULT-COMBAULT
✓ PUTEAUX
✓ ROMAINVILLE
✓ ROSNY-SOUS-BOIS
✓ ROSNY-SUR-SEINE
✓ RUEIL-MALMAISON
✓ RUNGIS
✓ SAINT-CLOUD
✓ SAINT-DENIS
✓ SAINT-MANDÉ
✓ SAINT-MAURICE
✓ SAINT-OUEN
✓ SANTENY
✓ SARCELLES
✓ SARTROUVILLE
✓ SCEAUX
✓ SEVRAN
✓ SÈVRES
✓ STAINS
✓ SURESNES
✓ TAVERNY
✓ THIAIS
✓ TREMBLAY-EN-FRANCE
✓ VALENTON
✓ VANVES
✓ VAUCRESSON
✓ VÉLIZY-VILLACOUBLAY
✓ VERRIÈRES-LE-BUISSON
✓ VILLECRESNES
✓ VILLE-D’AVRAY
✓ VILLEJUIF
✓ VILLENEUVE-LE-ROI
✓ VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
✓ VILLETANEUSE
✓ VILLIERS-SUR-MARNE
✓ VINCENNES
✓ VIROFLAY
✓ VITRY-SUR-SEINE
✓ WISSOUS

✓ CA DU VAL D’EUROPE
✓ CA DE MARNE ET GONDOIRE
✓ CA GRAND PARIS SUD SEINE
ESSONNE SÉNART
✓ CA CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION
✓ CA PLAINE VALLÉE
✓ CA PARIS SACLAY
✓ CA ROISSY PAYS DE FRANCE
✓ EPT EST ENSEMBLE
✓ EPT VALLÉE SUD GRAND PARIS
✓ EPT PARIS OUEST LA DÉFENSE
✓ EPT PLAINE COMMUNE
✓ EPT GRAND PARIS SEINE OUEST
✓ EPT GRAND PARIS SUD EST
AVENIR
✓ EPT GRAND ORLY - VAL DE
BIÈVRE - SEINE AMONT
✓ MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
✓ HAUTS DE SEINE (92)
✓ SEINE-SAINT-DENIS (93)
✓ VAL-DE-MARNE (94)
✓ YVELINES (78)
✓ PARIS (75)
✓ LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
✓ SIPPEREC
✓ SYCTOM
✓ SIGEIF
✓ SIAPP
✓ SIFUREC
✓ SEDIF
✓ EPTB SEINE GRANDS LACS

Ressources
Le budget
Recettes
1,6 million
Communes
EPT

484 831,00 Є
484 831,00 Є

46 000,00 Є

Départements
Région
Excédents de fonctionnement

200 000,00 Є

300 000,00 Є

45 000,00 Є
60 000,00 Є

EPCI grande couronne

20 000,00 Є

Paris

150 000,00 Є

MGP
Grands syndicats urbains

Dépenses de fonctionnement
1,5 million
141 805,00 Є
Personnel
215 000,00 Є

518 462,63 Є

Immobilier et moyens généraux
Actions liées à la Métropole
Partenariats traditionnels

173 303,67 Є

Remise de dette partielle au Conseil régional
d’Île-de-France

425 078,99 Є
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L’équipe au 1er janvier 2018
Sylvain Cognet - Directeur général
sylvain.cognet@forumgrandparis.fr

Karina Chevrier - Responsable du développement
et de l’administration générale
karina.chevrier@forumgrandparis.fr

Suzie Gossec - Assistante
secretariat@forumgrandparis.fr

André Jaunay - Chargé de mission Concertations
andre.jaunay@forumgrandparis.fr

Marion Vergeylen - Chargée de mission Mobilités
marion.vergeylen@forumgrandparis.fr

Christian Bitaud - Chargé de mission Gouvernance
christian.bitaud@forumgrandparis.fr

Nicolas Jean - Chargé de mission Finances locales
nicolas.jean@forumgrandparis.fr

Sara Helmi - Chargée de mission Communication, concertations
sara.helmi@forumgrandparis.fr

Nos partenaires
Le syndicat collabore avec de très nombreux partenaires pour mener à bien
les différents projets et travaux.
L’Institut Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France et l’Agence parisienne
d’urbanisme travaillent sur l’ensemble des études qu’a réalisé le syndicat en 2017.
L’Association des Maires d’Île-de-France est également un partenaire de longue
date.
En plus de la participation à leur salon avec la tenue traditionnelle d’un Bureau,
nous avons organisé une table ronde sur la vision du Grand Paris des différents
candidats aux élections présidentielles. L’AMIF a également été partie prenante
de la démarche Mobilités 2030 et nous avons organisé avec eux une série de
réunions d’échange et d’information sur le thème de la concertation citoyenne.
Le syndicat est membre de l’association Décider Ensemble qui l’accompagne
dans ses travaux relatifs aux concertations, ce partenariat se traduit également
par la co-organisation d’évènements sur ce même sujet.
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Quelques dates du syndicat en 2017
Février
➛ Adoption de la feuille de route au Comité syndical
➛ Publication de l’étude « Nouvelle organisation territoriale pour le Grand Paris quel risque d’effets frontière ? »

Mars
➛ Salon des Maires d’Île-de-France
○ Bureau habituel
○ Débat entre les représentants des candidats à
l’élection présidentielle portant sur leur vision
de l’évolution de l’espace métropolitain

➛ Conférence de presse de lancement de la
démarche « Mobilités 2030 »
○ Début du travail Mobilités 2030
○ Début du travail sur le bilan de la mise en
œuvre de la réforme territoriale

Avril
➛ Séminaire sur les finances locales
« Quelles conséquences financières de la réforme
territoriale entre 2012 et 2017 ? »

... Septembre
➛ Adoption par le Bureau de propositions
législatives en vue du projet de loi de finances
2018
➛ Adoption de la délibération pour l’adhésion
des Grands Syndicats Urbains

Octobre
➛ Réunion de travail à l’invitation des élus du
syndicat aux parlementaires franciliens en perspective du projet de loi de finances 2018
➛ Présentation au Bureau ouvert du 10 octobre du
Bilan de la mise en œuvre de la réforme territoriale
dans l’espace métropolitain du Grand Paris
➛ Matinée spéciale « Mobilité 2030 » au salon
Autonomy dans le cadre du Sommet de la Mobilité
○ Comité de pilotage
○ Table ronde « Les enjeux franciliens au regard des
Assises nationales de la mobilité »
➛ Lancement de la démarche de concertation
dans le cadre de « Mobilités 2030 » et Session de
formation et d’audition

Août
➛ Entretien avec Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des territoires

Novembre
➛ Participation du Préfet d’Île-de-France, Michel Cadot
au Bureau exceptionnel

Septembre
➛ Intervention du Président Jean-François
Vigier à l’Université d’été de l’EIVP « Le
nouveau monde de la mobilité » dans le cadre
de la démarche Mobilités 2030
➛ Déjeuner entre les élus pilotes de la
démarche « Mobilités 2030 » et Élizabeth
Borne, ministre des Transports

...

➛ Participation » au salon des Maires de France

Décembre
➛ Participation à la Matinée spéciale de la
Gazette des communes sur le Grand Paris

➛ Renouvellement des instances
9
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Évolutions institutionnelles
et législatives dans l’espace métropolitain
Début 2017, à l’occasion du salon des maires d’Île-de-France, le Forum a organisé en partenariat avec l’AMIF, un
débat entre les représentants des candidats à l’élection présidentielle portant sur leur vision de l’évolution
de l’espace métropolitain, anticipant ainsi la reprise des discussions dans cette année d’élections présidentielle et législatives.

© AMIF

Par ailleurs, ce bilan a été largement relayé par la
presse (« Grand Paris : le rapport qui tombe à pic »,
La gazette des communes, 12 octobre 2017 ; « Forum
métropolitain : une conférence territoriale Grand Paris
avant l’heure », Journal du Grand Paris, 10 octobre
2017.

Table ronde au salon des Maires d’Île-de-France, mars 2018

Pour apporter des éléments objectifs au débat institutionnel sur le Grand Paris, le syndicat a également
lancé en mars dernier, la réalisation du 1er bilan de la
mise en œuvre de la réforme territoriale, publié en
octobre 2017.
En collaboration avec l’Apur et l’IAU-ÎdF et le soutien de
l’AMIF, l’ADGCF1 et du SNDGCT2, une grande enquête
a été menée auprès des collectivités et territoires
franciliens par l’envoi d’un questionnaire auprès des
responsables des administrations et en menant parallèlement des dizaines d’entretiens qualitatifs avec les
Maires et les Présidents de Communes, d’Intercommunalités, de la Métropole du Grand Paris, des Départements et de la Région Île-de-France.
Plus d’une centaine de réponses
ont été collectées et analysées
pour aboutir à ce document riche
d’éléments factuels et de visions
politiques, transmis au Président
de la République et à plusieurs
membres du Gouvernement.
Le Préfet de Région, Michel Cadot, qui a été reçu le
mercredi 8 novembre au cours d’un bureau exceptionnel, a précisé qu’il s’appuyait sur les résultats de
ce document pour son travail de concertation et de
consultation.
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Bureau exceptionnel, novembre 2017 en présence du Préfet
d’Île-de-France, Michel Cadot et de Yannick Imbert, Secrétaire
général pour les affaires régionales, auprès du préfet de la région
Île-de-France

La fin d’année 2017 a été marquée par l’adoption
au comité syndical du 28 novembre, d’une résolution pour l’évolution institutionnelle de l’espace
métropolitain, dans laquelle les élus du syndicat ont
réaffirmé les principes fondamentaux d’une construction métropolitaine ascendante respectant les principes
de la décentralisation. En 2018, suite à l’annonce des
arbitrages présidentiels, le Forum sera particulièrement vigilant quant à leur respect et poursuivra son
dialogue actif avec le gouvernement mais aussi avec
les parlementaires au cours du débat législatif.

1 - ADGCF - Association des Directeurs Généraux des Communautés de France
2 - SNDGCT - Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales

Retrouvez l’actualité des travaux sur
www.forumgrandparis.fr, dans la rubrique travaux,
gouvernance métropolitaine

Mobilités 2030
Pourquoi une démarche sur les mobilités du futur ?
D’ici à 2030, l’extension du réseau de transport en
commun à travers les projets de développement et
de modernisation du Nouveau Grand Paris (métro du
Grand Paris express, prolongements de lignes, tramway,
TZen, tram-train, etc.) va impacter et transformer les
modes de déplacements et les flux métropolitains. Le
dernier investissement équivalent date des années
1960 mais, à la différence du RER, le nouveau réseau
qui s’installe sera accompagné d’une révolution sans
précédent de la mobilité qui va toucher toutes les
formes de déplacement en Île-de-France, aussi bien
pour l’usager de la route que pour celui des transports
urbains.
Cette révolution doit donc être portée par la transition
énergétique qui favorise de nouvelles motorisations
électriques, au gaz, à l’hydrogène ; par la transition
numérique avec des véhicules connectés et sans
doute à conduite autonome ; et aussi par l’économie
collaborative avec de nouvelles solutions de mobilités

partagées. Elle s’accompagnera probablement d’un
fort accroissement des mobilités actives, marche,
vélo et autres modes légers. Elle concerne également
la circulation des marchandises et l’organisation des
flux logistiques à l’échelle de l’ensemble de la petite
couronne francilienne, voire de la région.
Ces transformations à venir nécessitent d’être anticipées par les acteurs publics, en lien avec les acteurs
privés. Or la question des mobilités se pose nécessairement à toutes les échelles - de l’aménagement du
quartier de gare favorisant le rabattement et l’intermodalité au développement de nouvelles infrastructures
à l’échelle métropolitaine - et nécessite donc un travail
concerté entre tous les acteurs de la prise de décision
dans l’espace métropolitain : les collectivités (dans
le respect des compétences de chacun), les services
de l’État, Île-de-France Mobilités (ex-STIF), Société du
Grand Paris, les acteurs parapublics des mobilités…

Vers un Livre blanc des mobilités dans le Grand Paris à l’horizon 2030
Dans ce contexte, les élus ont souhaité que le Forum métropolitain du Grand Paris pilote, conjointement
avec l’Association des Maires d’Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris, la réalisation
d’un Livre blanc des mobilités à l’horizon 2030. Celui-ci aura vocation à présenter les propositions des élus
locaux, qui s’inscrivent dans un contexte législatif et règlementaire en vue de 2030.

Comité de pilotage
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Mobilités 2030
Suite aux travaux menés sur différentes thématiques regroupant plus d’une centaine d’acteurs des mobilités,
les élus se sont réunis à plusieurs reprises au sein du comité de pilotage « Mobilités 2030 ». Ils y ont défini dix
priorités pour les mobilités futures dans le Grand Paris, à savoir :
1. Favoriser le développement des modes actifs
sur l’ensemble du territoire
2. Favoriser l’intermodalité pour garantir la mise en
oeuvre de rabattements efficaces vers les gares
3. Optimiser les autoroutes urbaines en zone dense
en favoraisant une meilleure utilisation de ces
espaces et usages
4. Développer des mesures incitatives pour renouveler le parc motorisé polluant et agir sur la circulation des véhicules
5. Favoriser le covoiturage et l’autopartage
6. Favoriser une cohérence des politiques de stationnement
7. Anticiper l’arrivée du véhicule autonome
8. Soutenir l’innovation numérique et l’écosystème
d’innovation francilien à travers la question de
l’ouverture des données
9. Mettre en oeuvre une mobilité servicielle en Îlede-France
10. Mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire
les déplacements contraints
Fin octobre, la participation au salon Autonomy a
été l’occasion d’élargir encore plus la démarche à
d’autres acteurs, puisque le Forum métropolitain
du Grand Paris disposait d’un stand et a tenu une
conférence sur les travaux en cours.

Table ronde au Salon Autonomy
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Les élus du Forum métropolitain
du Grand Paris ont également été
amenés à contribuer aux Assises
nationales de la mobilités, organisées à l’automne 2017.
Ils ont participé aux groupes de
travail et produit un cahier d’acteurs, qui faisait état de leurs
propositions sur l’ensemble
des thématiques abordées dans
le cadre des Assises (mobilités plus propres,
plus durables, plus connectées, plus solidaires, plus
intermodales, plus sûres).
Le Livre blanc sera livré au premier trimestre de
l’année 2018.
Retrouvez l’actualité des travaux sur
www.forumgrandparis.fr, dans la rubrique travaux,
mobilités

Avis citoyen :
la concertation citoyenne sur les usages
de l’automobile
Dans le cadre de la démarche Mobilité 2030, pilotée par le Forum métropolitain du Grand Paris en lien
avec l’Association des Maires d’Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris, les élus ont
organisé une concertation, et choisi un dispositif exigeant, inspiré du modèle dit de « conférence de
citoyens », à même d’assurer un bon niveau de crédibilité.
Les pilotes de la démarche ont choisi la question : « Selon vous, faudrait-il se donner pour ambition de
réduire fortement à horizon 2024-2030 l’usage individuel de la voiture ? »
L’ensemble du processus était placé sous le contrôle d’un comité chargé de la déontologie : indépendance à
l’égard des institutions organisatrices, pluralisme des apports externes, etc. Ce comité comportait des représentants de la Commission Nationale du Débat Public, de Décider Ensemble, de l’ADEME et d’un groupe d’habitants ayant produit, l’an passé, des recommandations pour la tenue des concertations.
Un panel diversifié (âge, sexe, domicile en Île-de-France, pratique ou non de l’automobile) de 20 Franciliens a
été sélectionné, ils ont participé, bénévolement, à trois longues réunions.
La première réunion, de formation générale, s’est tenue avec :
- Jean-Pierre Orfeuil, ingénieur des mines et docteur
en statistiques, spécialiste des mobilités urbaines ;
- Ghislain Delabie, Telecom Bretagne, ESSEC, spécialiste de l’innovation pour la mobilité durable.
À la fin de cette réunion, les habitants ont listé les
points à approfondir lors de la deuxième réunion,
avec :
- Frédéric Bouvier, directeur d’Airparif ;
- Mireille Bouleau, docteur en géostatistiques et économètre, IAU-ÎdF ;
- Frédéric Weill, directeur d’études, Futuribles ;
- Alice Ricouard, responsable mobilités Chambre de
Commerce et de l’Industrie Paris-Île-de-France ;
- Bertrand Duflos, ingénieur et juriste, spécialiste des
innovations en matière de mobilité ;
- Mathieu Flonneau, Paris I, spécialiste de l’histoire
des mobilités ;
- Auriane Corblin, représentante d’un groupe d’habitants
ayant produit une contribution sur la concertation ;
- Frédéric Héran, économiste et urbaniste, maître de
conférences à Lille 1.
Lors de la troisième réunion les habitants ont délibéré et produit un avis commun. Lequel a été présenté
aux élus de notre syndicat et aux élus pilotes du programme Mobilités, avant d’être rendu public lors du
Forum sur les Mobilités organisé en partenariat avec
le journal Libération.

Session de formation des habitants
et d’audition des personnalités qualifiées

Les habitants ont manifesté leur pleine satisfaction,
tout en considérant que la durée globale de l’exercice
avait été insuffisante.
Les élus ont souligné la capacité à produire un avis
rationnel et structuré, dans un domaine où le débat
prend très souvent un caractère irrationnel.
La presse a relayé la démarche du Forum ; Libération,
sous l’écriture de la journaliste Sybille Vincendon, évoquant l’« anti-sondage ! » pour décrire cette méthode
collaborative.
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Solidarité financière
En 2017, le groupe de travail Solidarité Financière a poursuivi son programme de réflexions et de simulations visant à l’amélioration du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) et du fonds de
solidarité de la région Île-de-France (FSRIF). De même, la baisse des concours financiers de l’État (Dotation
globale de fonctionnement, dotation de solidarité urbaine…) a fait l’objet d’un travail similaire, tant il est un
sujet préoccupant pour l’ensemble des élus du syndicat.

Un séminaire sur l’évolution des finances locales franciliennes entre 2012-2017

Séminaire sur l’évolution des finances locales, avril 2017

Aussi, les élus du groupe de travail ont reçu la
mission d’organiser un séminaire dont l’objectif était
de mettre en perspective l’évolution des finances
locales franciliennes entre 2012 et 2017. Il s’agissait
d’évaluer précisément quelles étaient les pertes
nettes enregistrées par les collectivités franciliennes
au cours des cinq dernières années, et particulièrement par le bloc communal francilien.
Ce séminaire s’est déroulé le 25 avril 2017. Le tour de
table d’une trentaine d’élus, a pu entre autre s’enrichir

de l’intervention du Professeur Alain Guengant, sur
l’évolution des dotations de l’État depuis la création
de la DGF, et de celle de Thomas Rougier, Directeur
de l’Observatoire des finances et de la gestion locale.
Nourris de ces exposés, les débats consécutifs ont
posé les jalons de l’action politique à mener par le
syndicat en prévision du projet de loi de finances
2018. Les échanges ont en effet interrogé l’efficacité
des dispositifs de péréquation et les conséquences
de la baisse des dotations de l’État sur la capacité à
agir des collectivités territoriales.

L’adoption à l’unanimité de quatre propositions législatives
en vue du projet de loi de finances 2018
Le 26 juin 2017, le Bureau adopte à l’unanimité des
membres présents quatre propositions législatives
en vue du PLF 2018, fondées sur des estimations
chiffrées. Il y est explicitement demandé un gel de
la baisse des concours financiers aux collectivités
territoriales et la non-augmentation des enveloppes
du FPIC et du FSRIF. Le Forum y propose également
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un plafonnement de la contribution nette des
communes franciliennes et de leurs groupements au
FPIC, laquelle avoisine en 2017 les 40% du montant
total. Enfin, le Bureau a délibéré en faveur d’une
modification d’un critère de contribution au FSRIF
afin de mieux prendre en compte les spécificités des
territoires de la Région Île-de-France.
Retrouvez l’actualité des travaux sur
www.forumgrandparis.fr, dans la rubrique travaux,
finances locales

Somme des dotations et du FSRIF en 2017

Les parlementaires franciliens alertés par le Forum
Prenant acte du fort renouvellement du personnel
des chambres parlementaires et de l’entrée en
vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats
locaux et nationaux, le Forum a invité les députés
et sénateurs franciliens à prendre connaissance de
ces propositions et des analyses qui les motivaient.
Le 9 octobre 2017, des parlementaires de toutes les
familles politiques, ont considéré les alertes émises
par les élus du Forum en amont du vote de la loi de
finances 2018. Ces échanges ont en outre permis
d’amorcer un travail commun entre élus locaux et
nationaux sur les problématiques législatives qui

affectent directement l’organisation et les finances
des collectivités territoriales.
Lors du dernier trimestre 2017, le groupe de travail
Solidarité financière a suivi des débats relatifs au
projet de loi de finances 2018 et au projet de loi de
programmation des finances publiques 2018-2022.
Dès lors qu’ont été introduit des modifications dans
les dispositifs de péréquation, et qu’une réforme de
la fiscalité locale a été annoncé par le Gouvernement, les élus du Forum entendent approfondir leurs
expertises sur ces sujets et répondre aux exigences
d’une feuille de route 2018 densifiée.

17

Concertations métropolitaines
La concertation citoyenne a permis de vérifier qu’un groupe diversifié d’habitants, placés dans une situation
d’approfondissement et de traitement d’une question complexe et sensible, est tout à fait capable de jouer
le jeu : recherche du bien commun, qualité d’échange et élaboration d’un avis argumenté et de très bon
niveau.

Réunion sur « Comment faire de la concertation une ressource de la décision publique ? », avec l’AMIF, juillet 2017

Nous avons poursuivi, en 2017, la série de rencontres
techniques sur les questions de concertation.
Les élus pilotes du groupe concertation – Pauline Veron, maire-adjoint de Paris, Daniel Breuiller, vice-président de la Métropole du Grand Paris et du Forum métropolitain, Claude Capillon, Maire de Rosny-sous-Bois
et Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon et vice-président du Conseil départemental de l’Essonne - avaient,
en 2016, souhaité que le Forum organise :
- des rencontres techniques sur les questions de
concertation ;
- une opération annuelle de concertation.
Pour ce qui est du second point, la réalisation 2017 est
la concertation citoyenne sur les mobilités (voir travaux
Mobilités 2030).

- le 12 octobre :
Comment élaborer un processus de concertation en
2017 dans des opérations d’aménagement et d’urbanisme ? », avec Benjamin JOUVE, Domaxis, qui a présenté une opération consistant à renouveler, en étroite
concertation avec les habitants, la totalité d’un secteur,
Isabelle Rivière et Christian Garcia, Directeurs des relations territoriales à la Société du Grand Paris, Marion
Roth, de l’association Décider Ensemble, et François
Meunier, architecte-urbaniste, de l’agence Attitudes
Urbaines.

➛ En co-organisation avec Décider Ensemble et l’association Empreintes citoyennes, le 24 novembre, a
eu lieu une réunion de travail et d’échanges sur les
Conseils citoyens.

Pour le premier point, différents séminaires autour de
la concertation ont été organisés en partenariat avec
Décider ensemble et l’AMIF. Ont ainsi eu lieu en 2017 :

➛ En co-organisation avec l’AMIF
- le 6 juillet :
Comment faire de la concertation une ressource pour
la décision publique ? Avec Christian Leyrit, Président
de la Commission Nationale du Débat Public, Mouloud
Haddad, Maire-adjoint de Bagneux, en charge des questions de citoyenneté et Luc Picot, Directeur de Décider
Ensemble ;
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Réunion sur les conseils de quartier avec Décider Ensemble
Retrouvez l’actualité des travaux sur
www.forumgrandparis.fr, dans la rubrique travaux,
concertations métropolitaines

LA VIE DU SYNDICAT
Évènements
Chaque année le Forum participe à divers évènements grands publics afin de répondre aux questions sur le
Grand Paris, présenter ses travaux et permettre d’échanger dessus.

Salon des Maires d’Île-de-France
En 2017, le syndicat a été présent au Salon des Maires d’Île-de-France où
en plus de son Bureau, il a organisé une table ronde avec l’AMIF et lancé la
démarche Mobilités 2030 lors d’une conférence de presse.

Stand, conférence de presse
et table ronde au salon Maires d’Île-de-France
© AMIF
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Salon Autonomy
Pour la première fois, le Forum a participé au salon Autonomy dans le cadre de la démarche Mobilités 2030.
En plus du stand qui a permis de présenter le projet
aux visiteurs et autres exposants, une matinée spéciale a été organisée avec un comité de pilotage et une
table ronde sur les enjeux des mobilités franciliennes.

Matinée spéciale Mobilités 2030
au Salon Autonomy

Salon des Maires de France

Stand au salon des maires de France

Enfin, le syndicat se trouvait également au Salon des
Maires de France qui s’est tenu en novembre afin de
présenter les enjeux métropolitains du Grand Paris.

Perspectives 2018
Les élus ont adopté leur feuille de route lors du Comité syndical du 20 février 2018, ils ont décidé de
poursuivre les travaux habituels sur les évolutions
institutionnelles dans l’espace métropolitain et sur la
solidarité financière.
Suite au lancement, de la démarche Mobilités 2030
et de la réalisation du Livre blanc, les élus souhaitent
continuer leurs réflexions sur ce sujet en lançant une
Consultation internationale sur les autoroutes du
Grand Paris et le boulevard Périphérique.

De nouveaux chantiers vont être travaillés notamment l’accès aux services publics et d’intérêt général
dans l’espace métropolitain.
L’ensemble de ces réflexions vont être conduites avec
pour soucis d’ouvrir le plus possible le travail du syndicat aux autres parties prenantes : acteurs institutionnels, acteurs socio-économiques privés ou publics et
habitants.

Retrouvez la feuille de route sur
www.forumgrandparis.fr
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