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À LA UNE :
 Roland Castro invité à présenter son rapport au Forum métropolitain
du Grand Paris, le 27 novembre prochain
 Consultation internationale – Visite de terrain organisée dans le Val
d’Oise avec le collectif Holos
 Publication de la synthèse sur le colloque finances locales
franciliennes
 Lancement d’une conférence de citoyens dans le cadre
de la consultation internationale
 À l’agenda

Roland Castro invité à présenter son rapport
au Forum métropolitain du Grand Paris,
le 27 novembre prochain
En remettant officiellement le rapport du
Grand Paris à Paris en Grand à Jean-Yves
le Bouillonnec le 3 octobre dernier, Roland
Castro lui a exprimé son souhait d’échanger sur son contenu avec les élus du Forum
métropolitain du Grand Paris, dans lequel il
reconnaît un « espace naturel de débat ».
Le syndicat a donc invité l’architecte-urbaniste
à engager un dialogue avec ses membres,
le mardi 27 novembre prochain. Il sera plus

particulièrement consacré aux propositions
du rapport qui renvoient au rôle de l'État et à
celui des communes, pour construire le Paris
en Grand. Seront également abordées les
préconisations du rapport qui font écho aux
réflexions en cours au Forum sur la mobilité et
notamment, celles relatives aux axes routiers
structurants.

(*) Merci de confirmer votre présence auprès du syndicat
(christian.bitaud@forumgrandparis.fr)

Consultation internationale
Visite de terrain organisée dans le Val d’Oise
avec le collectif Holos
Dans le cadre de la Consultation Internationale sur le devenir des autoroutes, du
boulevard périphérique et des voies rapides
ou structurantes du Grand Paris, chacune

des 4 équipes doit travailler sur 3 focus territoriaux permettant de traduire localement
la vision et les propositions d’évolution de
l’étude portant sur l’ensemble du réseau.

La première visite de terrain, consacrée au
Focus 8 attribué au collectif Holos, a été
organisée dans le Val d’Oise, ce jeudi 15
novembre, en présence de la Présidente du
Conseil Départemental et du Président du
Forum métropolitain du Grand Paris. Des élus
du Val d’Oise et des représentants techniques
de l’État, de la Région Île-de-France, du Département, de la ville d’Argenteuil et des agences
d’urbanisme ont également participé à cette
visite extrêmement riche et instructive.
Co-animée par le département et l’IAU-ÎdF,
elle a permis au collectif HOLOS (mandataire
Richez_Associés) réunissant une équipe pluridisciplinaire d’urbanistes, de paysagistes et de
spécialistes de la mobilité, de visualiser les
différentes problématiques de circulation

qui touchent les secteurs de l’A15, de l’A115,
du Boulevard Intercommunal du Parisis ou
encore de la zone commerciale de la « Patte
d’Oie d’Herblay ».
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Débuté aux buttes d’Orgemont, ce parcours
s’est achevé au siège du Conseil Départemental du Val d’Oise. Madame Marie-Christine
Cavecchi y a exprimé son enthousiasme
pour la Consultation internationale, en
souhaitant qu’elle puisse apporter des
réponses concrètes aux difficultés exposées
lors de cette visite.
Jean-Yves le Bouillonnec a remercié chaleureusement le département pour son accueil
ainsi que toutes les personnes ayant contribué
au bon déroulement de cette journée.
Enfin, le collectif Holos a manifesté son fort
intérêt pour cette visite in situ, qui a permis
de mettre en exergue les enjeux autour de ce
Focus.

Visites
Focus
à venir

La prochaine visite de terrain se déroulera le
23 novembre dans les départements du Val
d’Oise et de la Seine-Saint-Denis.

23 novembre : visite des focus 2, 11 et 12 (Seine-Saint-Denis, Val d'Oise)
5 décembre : visite des focus 5 et 7 (Val-de-Marne)
10 décembre : visite des focus 3 et 9 (Paris, Seine-Saint-Denis)
11 décembre : visite du focus 6 (Hauts-de-Seine)
19 décembre : visite des focus 1 et 4 (Paris, Val de Marne et Hauts de Seine)
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SYNTHÈSES

Publication de la synthèse sur le colloque
finances locales franciliennes

Vous pouvez télécharger la synthèse sur le site internet
du syndicat.

Suite au colloque organisé par le Forum métropolitain du Grand Paris le 18 septembre 2018 sur
les finances locales, une synthèse regroupant les
réflexions de cette journée est disponible.
Ce document explique succinctement les éléments
essentiels pour comprendre la refonte de la fiscalité
locale et plus globalement les synergies entre les
métropoles françaises et donne à voir les débats et les
problématiques soulevées lors de ce colloque.
Un verbatim regroupant tous les échanges des trois
tables rondes de ce colloque (L’impact de la refonte de
la fiscalité locale sur les collectivités – L’évolution et
les enjeux des finances locales franciliennes en vue du
projet de loi de finances 2019 – À la recherche d’équilibres vertueux entre l’agglomération francilienne et les
autres métropoles) est également accessible.
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Lancement d’une conférence de citoyens
dans le cadre de la consultation internationale
La consultation internationale sur le devenir
des autoroutes, du boulevard périphérique
et des voies rapides ou structurantes du
Grand Paris a été lancée
Les équipes sont d’ores et déjà au travail pour
faire des propositions d’évolution du réseau
qui seront présentées lors d’une exposition
grand public l’été prochain.
Les élus ont souhaité que l’ensemble des
parties prenantes soient invitées à participer à
la consultation internationale, notamment les
habitants et les usagers.
Dans cette perspective, ils ont commandé
une conférence de citoyens. Un exercice similaire avait été réalisé dans le cadre du Livre
blanc sur les mobilités l’année dernière. La
Conférence de Citoyens vise à faire
travailler un panel de citoyens « profanes »
sur une question complexe. Le groupe doit
formuler explicitement un avis sur une
question posée, après avoir pris le temps de
s’informer auprès d’experts et d’acteurs diversifiés, de débattre et de réfléchir
collectivement à ce qui fait consensus ou non.
La question que les élus ont choisi de poser
aux citoyens est la suivante « Comment
concilier les enjeux de transport, de réduction
de nuisances et d'aménagement du territoire
dans le cadre de la transformation du réseau
routier structurant ? ».

Les résultats sont attendus pour janvier, et
seront mis à disposition des quatre équipes
afin qu’ils nourrissent leurs réflexions.
Afin de garantir l’indépendance du processus,
un prestataire est en charge de la réalisation
de la conférence de citoyens, et un comité
de déontologie indépendant garant du bon
déroulement de la démarche a été mis en
place.
Ainsi les 9 et 10 novembre, le Forum métropolitain a accueilli une vingtaine d'habitants
venus des quatre coins de l’Île-de-France pour
le lancement de la conférence de citoyens.
La première séance était consacrée à un
temps de formation. Des experts se sont
succédés (IAU-ÎdF, Apur, DRIEA, AirParif,
BruiParif, Île de France Mobilité, EUP) pour
présenter le fonctionnement du réseau routier,
les enjeux de pollution atmosphérique et de
bruit liés, les mobilités dans le Grand Paris
ainsi que les enjeux d’aménagement du territoire.
Les citoyens se sont montrés intéressés et
concernés par le sujet. Ils ont commencé à
analyser la question qui leur a été posée par
le Forum métropolitain, et à laquelle ils devront
répondre sous forme d’avis citoyen.

À l’agenda
 Mardi 27 novembre : Réunion exceptionnelle avec Roland Castro, de 8 h à 10 h, au Forum métropolitain du Grand Paris
 Mardi 18 décembre : Matinée Comité syndical - Renouvellement des instances
 Mardi 22 janvier : Comité de pilotage et séminaire de coordination de la consultation internationale
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